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Dimanche 5 Avril 2020  
Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 

 

« Qu’aurait fait le Christ à ma place ? » 

La confrontation au Covid-19, ce virus sournois qui peut atteindre toute personne, aura eu au 

moins et pour un temps, une conséquence positive : le réveil du regard sur autrui. Oh, nous ne 

nous leurrons pas sur les signes contraires, du genre vol de masques protecteurs, accaparement 

de nourriture et d’objets de première nécessité… Mais bien des initiatives heureuses ont 

vu le jour, tournées vers autrui, se demandant ce qu’on pouvait « faire pour l’autre »… qui 

quittait alors le statut d’étranger pour celui de voisin, voire, de compagnon d’échange et 

de route pour un temps… celui des courses par exemple. C’est ainsi que certaines profes-

sions s’illustrent dans le dévouement à autrui, jusqu’à y laisser la vie. 

On pourrait alors souhaiter que la même conséquence puisse avoir lieu envers Celui qui 

donne sa vie pour nous et que nous avons peut-être plus le temps de redécouvrir pendant ce 

confinement. En ce dimanche des Rameaux et de la Passion l’attitude de Pilate est frappante. Il 

avait eu l’occasion de « faire quelque chose » pour Jésus, et ne l’a pas fait. On pourrait croire 

qu’il est resté dans le jugement politique. Mais c’est pire que cela : il a préféré faire passer sa 

pseudo-tranquillité en premier. 

Tout le contraire de la réaction des témoins de la Pentecôte lorsque Pierre et les Apôtres, sor-

tant du Cénacle, annonceront la Résurrection : « Dieu l’a fait Seigneur et Christ, Celui que vous 

avez crucifié ! Et eux, entendant cela eurent le cœur transpercé, et de répondre : ‘que devons-

nous faire’ ? Pierre leur répondit : ‘Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au 

nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-

Esprit’ ». Act 2,37-38. 

Dans toute vie des moments charnières surgissent. Certains événements ont eu lieu une fois 

pour toutes, fondateurs et non répétables. C’est le cas pour nous avec le « baptême pour le par-

don des péchés », et « le don du Saint-Esprit »… D’autres sont les signes d’une nouvelle vie à 

mettre en œuvre : « repentez-vous (ou convertissez-vous) »… C’est l’œuvre de toute une vie. 

Le Baptême ne dispense pas de la conversion : il en est le couronnement au-

tant qu’il y appelle et y fait avancer. C’est pourquoi ceux qui ne pourront mal-

heureusement pas être baptisés cette année à Pâques à cause du confine-

ment ne doivent pas désespérer : Dieu accompagne l’homme de sa « grâce 

prévenante » (appellation riche en évocation !)…  …/... 
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…/…    

Et c’est bien tout homme qui est appelé par le Christ à vivre de cette grâce qui va le rendre 

‘saint’ (grâce sanctifiante) confirmée dans le Baptême et la Confirmation. 

« Qu’aurait fait le Christ à ma place » pourrait être un bon critère pour entrer 

en communion de volonté et d’action avec le Christ, au quotidien… Et puisque l’ 

Esprit-Saint a été répandu dans nos cœurs (Rm 5,5) peut-être même que nous 

n’allons plus seulement « faire des choses pour Dieu », mais permettre à « Dieu 

de faire à travers nous » le bien qu’Il dévoile devant ceux qui désormais choisis-

sent d’être dirigés par Lui, et par là, d’être divinisés. 

Tenons compagnie à Jésus-Christ tout au long de cette Semaine Sainte, commencement d’une vie 

nouvelle pour nous à partir d’aujourd’hui ! Le rameau que nous recevrons plus tard nous en fera mé-

moire. 

P Rémi Griveaux.  

 

Message de Mgr Michel AUPETIT, Vendredi 13 Mars: 

… / … Le Christ, notre grand prêtre, à la fois celui qui offre et 

celui qui est offert, continuera par leurs voix (la voix des chré-

tiens, NDLR) à présenter à Dieu ce grand sacrifice d’amour 

pour le salut de tous les hommes. Les fidèles baptisés pourront 

s’unir dans une communion spirituelle et s’engager à vivre le 

dimanche une prière en famille ou en petits groupes autour de 

la Parole de Dieu. 

« Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, (les fidèles) 

offrent à Dieu la victime divine et s’offrent eux-mêmes avec elle ; ainsi, tant par l’oblation que par 

la sainte communion, tous, non pas indifféremment mais chacun à sa manière, prennent leur part 

originale dans l’action liturgique. » (Lumen Gentium, 11). 

L’oblation chrétienne signifie l’offrande de soi-même à Dieu. 

Il n’est pas toujours possible de communier mais il demeure toujours possible de vivre cette obla-

tion de soi en communion avec le Christ, uni à son Corps qu’est l’Eglise. La charité est la source de 

cet amour oblatif, qui vient de Dieu et qui mène à Dieu. 

Les temps à venir nous sont ainsi donnés pour qu’en nous retirant dans le désert et dans ce jeûne 

imprévu et douloureux, nous puissions laisser grandir en nous le goût de cet amour. Nous pourrons 

porter dans nos prières ceux qui ne peuvent pas avoir part à la communion sacramentelle comme 

nous avons pu l’entendre lors du dernier synode sur l’Amazonie. 

… / … J’invite tous les chrétiens et les hommes de bonne volonté à réciter chaque jour et jus-

qu’à la fin de la pandémie la prière à Sainte Geneviève que vous trouverez ci-jointe. Elle a su, 

par sa consécration, son courage et sa prière, sauver les parisiens des plus graves fléaux. Au-

delà de notre ville nous la solliciterons pour que le Seigneur écarte de nous le mal, accueille les 

défunts, protège les malades et veille sur ceux qui les soignent. Jusqu’à Pâques, j’invite aussi 

les fidèles à vivre un jour de jeûne tous les mercredis. En effet, le Christ nous a révélé que c’est 

la prière et le jeûne qui, ensemble, viennent à bout des plus grandes épreuves. 

Mgr Michel AUPETIT 



Prière à Saint Joseph 

PP François 19.03.2020 

 Protégez, Saint Gardien, notre pays. 
Éclairez les responsables du bien com-
mun, afin qu’ils sachent – comme vous – 
comment prendre soin des personnes qui 
leur sont confiées. 
 
Donnez l’intelligence de la science à 
ceux qui recherchent des moyens adé-
quats pour la santé et le bien-être phy-
sique de leurs frères et sœurs. 
 
Soutenez ceux qui se dépensent pour les 
nécessiteux : bénévoles, infirmières, mé-
decins, qui sont en première ligne pour 
soigner les malades, même au prix de 
leur propre sécurité. 
 
Bénissez, Saint Joseph, l’Eglise : à com-
mencer par ses ministres, fais d’elle un 
signe et un instrument de ta lumière et de 
ta bonté. 
 
Accompagnez, Saint Joseph, les fa-
milles : par ton silence priant, construis 
l’harmonie entre les parents et les en-
fants, surtout les plus petits. 
 
Préservez les personnes âgées d 
e la solitude : ne laissez personne dans le 
désespoir de l’abandon et du décourage-
ment. 
Réconfortez ceux qui sont plus fragiles, 
encouragez ceux qui vacillent, intercédez 
pour les pauvres. 
 
Avec la Vierge Marie, priez le Seigneur 
de libérer le monde de toute forme de 
pandémie. 
Amen. 

PP François 19.03.2020 

Les temps à venir: 

 

 

Habituellement le Mercredi-Saint est à Paris ce moment où les Saintes-

Huiles sont bénies et consacrées par l’Archevêque, en présence de tous 

les prêtres (diacres et épouses de diacres) renouvelant leurs promesses 

d’ordination. 

Cette année, l’Archevêque consacrera les huiles saintes seul à St Germain 

l’Auxerrois, pendant que tous les prêtres célèbreront dans leur paroisse. 

Les promesses d’ordination seront redites lors des Ordinations le 27 juin, 

à St Sulpice. 

 

A 12h00 Montmartre, bénédiction de la Ville de Paris par 

l’Archevêque..(visible sur Kto) 

A 19h aura lieu la Cène. Dans St Germain, à l’heure dite. 

Le curé vous dira un mot spécialement en ce jour de 

l’Eucharistie et de la fête du Sacerdoce. Un Editorial 

spécial vous sera envoyé. Pour la vidéo YouTube, suivre le lien:  

https://www.youtube.com/channel/UCcUU9Z3j6HhShz1aMhe4kUw 

 

Dans la nuit de Jeudi-Saint au Vendredi-Saint, chacun 

pourra prendre le temps qui lui semble important 

pour accompagner Jésus-Christ se donnant à Gethsé-

mani. Relire Jean 14-15-16-17 pourrait être un beau 

cadeau pour Jésus… et pour nous! 

 

 

15h00 : Un Chemin de Croix spécial est en préparation au Diocèse. Nous 

le vivrons dans St Germain, portes closes. Vous le recevrez par mail ou sur 

le site, peu de temps avant. 

19h00: Office de la Passion et Vénération de la Croix. Pareillement un 

Edito vous sera envoyé et un mot approprié (Lien ‘YouTube’: https://

www.youtube.com/channel/UCcUU9Z3j6HhShz1aMhe4kUw ) 

Jeudi-Saint et la Cène: 

Vendredi-Saint:  

Nuit de Pâques: 

Les 3 Baptêmes prévus à St Germain auront lieu à la Pentecôte…  

Cependant, sans qu’il y ait de « feu nouveau » devant l’église, le Cierge Pascal sera bel et 

bien béni, dans St Germain, par les Prêtres de votre Paroisse. 

Rendez-vous donc, à 21h00. 

De chez vous, comme dans l’église, vivons la Nuit de Pâques. Relisant les textes que 

nous pouvons avoir sur Prions-en-Eglise, Magnificat, ou le Site ‘AELF’ sur internet. 

Offrons au Christ ce temps où Il nous permet d’entrer dans Sa Résurrection! 

Office à 

21h00 

Mercredi-Saint,  la Messe  Chrismale 



Heureusement, la vie continue ! 

Nous traversons une période difficile, où chacun fait de son mieux, nous l’apprenons par les diverses communica-
tions paroissiales qui remontent au Presbytère.  Certains soutiennent le voisin, lancent des appels téléphoniques, 
donnent des coups de main, transmettent des informations, etc. Pour certains, la situation est vécue dans l’an-
goisse, c’est pourquoi tous ces liens que nous mettons en œuvre sont si importants, voire, nécessaires.  

Chaîne de solidarité bénévole : La « Coloc » qui habite St Cyrille a choisi avec  plusieurs paroissiens qui se recon-
naîtront (et que nous voulons soutenir et encourager) vient de lancer une  chaîne de  solidarité : vous avez sans 
doute vu fleurir des affiches, sobres, donnant un contact dans le quartier Saint-Blaise-Bagnolet-Stendhal. Mail : 
covidstblaise@gmail.com. Soutien aux plus de 70 ans isolés et démunis, proximité de voisinage à revisiter, services 
rendus bénévolement (courses etc. ) dans le respect des règles sanitaires. [Tel : 06 12 39 94 76 ; deman-
der ‘Romane’ !]. 
Pendant ce temps, l’église reste ouverte. Si vous passez, vous verrez que nous avons modifié l’usage 
des portes dans le sas d’entrée. On n’a plus besoin de ‘tirer’ une porte pour entrer. On entre par la porte 
unique de droite qui ouvre immédiatement face au bénitier…. Et on ressort par la porte habituelle, tou-
jours en poussant les portes. (Précaution sanitaire oblige). 

Malgré ces contrariétés ou difficultés générées par le confinement, nous voyons que la Paroisse et les 
Paroissiens mettent tout en œuvre pour être disponibles pour répondre aux demandes et nécessités des Parois-
siens (et des passants, car il y en a). On pourrait dire ‘le service continue’… mais bien plutôt, ‘la vie continue’. 

En absence de messe publique, c’est de l’initiative de chacun de faire ‘action de grâce’ quotidienne et encore plus 
le dimanche. Offrir son activité et son temps au Seigneur, soutenir et aider le frère.  

Les Jours Saints : les horaires étant conservés, vous pourrez suivre ‘de chez vous’, les heures de la Semaine Sainte, 
avec un petit mot du P. Rémi chaque jour saint. 

Carême 2020 : Nous n’oublions pas non plus les 3 engagements proposés dans le partage de Carême. Il demeure 
de notre attachement chrétien de soutenir ceux qui sont encore plus éprouvés que nous.  

. Le soutien à la Paroisse Saint-Augustin de Fond’Icaques dévastée par l’ouragan de 2016. [Chq à : « Proj. Haïti, 
Fond. Notre-Dame Carême 2020 »] 
. La maison « Marthe et Marie » à Paris, accueillant les femmes enceintes et en difficultés. [Chq à : «Maison 
Marthe et Marie ; Fondation Notre-Dame Carême 2020 »]  
. CCFD-Terre Solidaire et l’engagement auprès de Mgr Muyendo, Dioc. De Uvira en RDC, pour la formation au 
développement agronomique. [Chq à : CCFC ‘projet en RDC’] 

Des enveloppes seront distribuées et disponibles sur les tables d’accueil… pendant que vous pouvez aussi toujours 
envoyer vos dons, par chèque ou sur le site paroissial en spécifiant qu’il s’agit de la « collecte de carême 2020 ». 

La Paroisse continue : Enfin, plusieurs se sont inquiétés à juste titre du soutien financier de la vie paroissiale car la 
vie continue, et les obligations et charges fixes aussi. Trois possibilités 
vous sont offertes selon ce que vous préférerez tandis que la quête du 
dimanche est pendant un temps ‘poche restante’. Un document adjoint 
vous permet de voir plus clair.  

Bonne prolongation, ne perdez pas courage… nous nous portons les 
uns les autres et intercédons les uns pour les autres. Et nous nous ré-
jouirons ensemble, après la traversée du désert, au soleil de nos 
marches de St Germain ! 

P Rémi Griveaux, curé. 

Confessions toujours  

possibles à l’église: 

Il suffit de prendre rendez-vous… 
 

Soit en téléphonant au prêtre que vous connaissez, 
Soit en téléphonant « à la paroisse » et le transfert se fait:  

Tel: 01 43 71 42 04 

PS: ne venez pas tous le Vendredi-Saint: sinon il risque d’y 
avoir « queue »… et  beaucoup de « distance » entre les per-

sonnes seront nécessaires. 

Recevoir le PARDON de Dieu: 

Hymnes Dimanche des Rameaux Heure médiane 

Que le peuple chrétien célèbre  
dans l’allégresse les joies du salut : 
Jésus, rédempteur de l’univers,  
a fait périr le prince de la mort. 

Portant en cortège des palmes  
et des rameaux d’olivier,  
la foule d’une voix claire répète ce refrain : 
« Hosanna au fils de David ! » 

Courons tous, nous aussi,  
à la rencontre du grand roi ;  
en chantant sa gloire,  
agitons joyeusement nos palmes. 

Par ses dons divins,  
qu’il soutienne nos pas chancelants ;  
en tout temps nous lui chanterons  
notre reconnaissance. 

A Dieu le Père soit la gloire,  
et gloire à son unique Fils,  
avec l’Esprit Consolateur,  
à travers l’infini des siècles. 

Auteur inconnu, vers le Xè S. 
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