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HOSANNA ! 
Le sixième et dernier dimanche de Carême porte le nom de 

« Dimanche des Rameaux et de la Passion » : on y célèbre à la fois 

l’entrée triomphale du Christ dans Jérusalem et le chemin qui va le 

conduire à la mort en Croix. 

Déjà vers l’an 400, une pèlerine gauloise nommée Égérie raconte 

qu’elle assista à une procession partant de Bethphagé, sur le mont 

des Oliviers et aboutissant à la basilique du Saint-Sépulcre : « Tous 

les enfants du pays, jusqu’à ceux qui ne peuvent pas marcher parce 

qu’ils sont trop jeunes et que leurs parents portent sur leurs épaules, 

tous tiennent des rameaux, qui de palmier, qui d’olivier ; et ainsi on 

escorte l’évêque de la même manière qu’a été escorté alors le Sei-

gneur. » (Journal de voyage, collection Sources chrétiennes n° 296, Cerf, Paris, 

1997, p. 275). Cette procession apparaîtra finalement en Occident au 

8e siècle. 

La célébration débute par le récit de l’entrée de Jésus acclamé par la 

foule (cette année dans l’évangile selon saint Marc) ; il est suivi de 

la bénédiction des rameaux que chacun emportera chez soi à l’issue 

de la messe qui comporte également la proclamation solennelle de 

la Passion du Seigneur (cette année également .dans l’évangile se-

lon saint Marc). 
 

Ce qui se passe à l'entrée de la ville sainte peut être regardé comme 

une synthèse très forte des gestes et des paroles de Jésus tout au 

long de sa vie : il se présente en messie humble, ami des pauvres et 

des petits, proche aussi des pécheurs à qui il annonce la tendresse et 

le pardon de Dieu. Mais, dans le même temps, ses paroles et ses ac-

tes manifestent une liberté absolue, celle du Fils, lorsqu'il parle de 

Dieu comme de son Père et qu'en son nom il pardonne. Il a blasphé-

mé diront très vite les pharisiens et les grands prêtres, qui le répète-

ront lors de la Passion, ajoutant d'une seule voix qu'il mérite la 

mort : « Crucifie-le ! ». Nous sommes au cœur de l'Évangile… 
 

Le récit rapporte que la foule chantait le psaume 117 (118)  qui ac-

compagnait le pèlerinage de Sukkôt (fête des Tentes, automne) : 

rameaux en main, les fidèles s'approchaient dans la joie, jusqu'au 

Sanctuaire. Ils levaient les rameaux à plusieurs moments au cri du 

Hosanna, au point que l'on désignait parfois le rameau du nom de 

"Hosanna" ! 

« Sauve-moi ! » ou « Sauve-nous ! », tel est le premier sens de ce 

cri que le peuple lance vers Dieu dans sa marche vers le temple : 

« Donne, Seigneur, donne le salut. » (Ps 117, 25). Dans ce cadre, le 

terme est devenu une acclamation qui sera reprise dans la liturgie 

chrétienne pour dire l'attente eschatologique, l'attente de la venue 

définitive du Messie : « Béni soit celui qui vient au nom du Sei-

gneur ! » (Psaume 117, 26). C’est ainsi que nous le prenons au Sanctus 

de chaque messe. 

    Mgr Yvon Aybram Curé-Doyen 

TRIDUUM PASCAL 
 

Mot latin signifiant « un espace de trois jours », le 

Triduum pascal, qui va de la messe du soir du 

Jeudi Saint au dimanche de Pâques inclus : c’est 

le centre de gravité de l’année liturgique. 

De la Cène à la Résurrection : ces trois jours aux-

quels le Seigneur a souvent fait allusion dans  

l’Évangile ; ensemble ils constituent le Mystère 

pascal. 

Le premier, celui de la PASSION, commence le 

jeudi soir et comprend toute la journée du vendre-

di jusqu'à la mise au tombeau. Le deuxième, jour 

du TOMBEAU, commence vendredi soir et se pro-

longe jusqu'à la vigile pascale, samedi soir. Enfin, 

le troisième, jour de la RÉSURRECTION, commen-

ce dans la nuit du samedi et comprend tout le 

dimanche. 
 

- PREMIER JOUR : LA PASSION 

Lors de la dernière Cène, Jésus a offert son Corps 

et son Sang en nourriture à ses Apôtres. La célé-

bration du Jeudi Saint fait mémoire du Lavement 

des pieds, qui a la même signification que l’Eu-

charistie : Jésus est venu pour se faire serviteur et 

offrir sa vie. 
 

- DEUXIÈME JOUR : LE TOMBEAU 

Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons 

le mystère de la mort du Christ et nous adorons la 

Croix, sur laquelle l’œuvre du salut est accom-

plie. 

Suite à ce combat victorieux, l’Église contemple 

le Christ au tombeau, dans le « repos » du Samedi 

Saint. Elle est comme Marie, parfaite croyante 

qui conserva la foi et qui espéra contre toute espé-

rance en la résurrection de Jésus. 
 

- TROISIÈME JOUR : LA RÉSURRECTION 

Après la longue veille dans l’obscurité de la Vigi-

le pascale, l’Alléluia de la résurrection retentit de 

nouveau. Le feu de l’amour de Dieu illumine la 

nuit : le Christ a vaincu la mort, et nous avec lui. 
 

« Le critère qui a guidé chaque décision de Jésus 

durant toute sa vie a été sa ferme volonté d’aimer 

le Père et de lui être fidèle. (…) En revivant ce 

saint Triduum, ces trois jours saints pendant les-

quels l’Eglise commémore le jour de la Passion, 

de la mort et de la Résurrection de Jésus, prépa-

rons-nous à accueillir dans notre vie la volonté de 

Dieu, conscient qu’en elle se trouve notre vrai 

bien, le chemin de la vie. Que la Vierge Marie 

nous guide dans cet itinéraire et qu’elle nous ob-

tienne, de son Fils divin, la grâce de pouvoir 

consacrer notre vie par amour de Jésus, au service 

des autres.  » (Benoît  XVI,  audience générale, 

mercredi 20 avril 2011) 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi Saint 26 
Mardi Saint 27 
messe chrismale à la cathédrale Sainte-Geneviève de 
Nanterre 
Mercredi Saint 28 
Jeudi Saint 29 
en mémoire de la Cène du Seigneur 
Vendredi Saint 30 
célébration de la passion du Seigneur 
Samedi Saint 31 
mémoire de la descente du Christ au séjour des morts
(les enfers) 
Dimanche 1er 
Dimanche de Pâques, Résurrection du Seigneur solennité 
des solennités  

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : mercredi 18h30    

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Garance Veyre de Soras 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Renée Tresse (89 ans) ; Jacqueline Perard (77 ans) 

VEXILLA REGIS 
 

Au temps de la Passion, cette hymne est chantée aux vêpres ; composée 
par saint Venance Fortunat (530-609), évêque de Poitiers, elle était 
chantée devant une relique de la vraie Croix. 
 

Les étendards du Roi s'avancent,  
mystère éclatant de la Croix !  
Au gibet fut pendue la chair 
du Créateur de toute chair.  
 

C'est là qu’Il reçut la blessure 
d'un coup de lance très cruel,  
et fit sourdre le sang et l'eau 
pour nous laver de nos péchés.  
 

Arbre dont la beauté rayonne,  
paré de la pourpre du Roi,  
d'un bois si beau qu'il fut choisi 
pour toucher Ses membres très saints !  
 

Arbre bienheureux ! À Tes branches 
la rançon du monde a pendu !  
Tu devins balance d'un corps 
et ravis leur proie aux enfers ! 
 

Salut, autel ! Salut, victime 
de la glorieuse Passion ! 
La vie qui supporta la mort 
par la mort a rendu la vie ! 
 

Ô Croix, salut, espoir unique !  
En ces heures de la Passion,  
augmente la justice des saints,  
remets les fautes des pécheurs.  
 

Trinité, source salutaire, 
que te célèbre tout esprit ! 
Ceux que tu sauves par la croix, 
protège-les à tout jamais. Amen.  
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HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 

Jeudi Saint : 
19h à Bse-Isabelle ; 20h30 à St-Jean-Baptiste   

Vendredi Saint :  
chemin de croix : 12h dans la ville  
15h dans les églises suivi de confessions  
Passion : 19h à Bse-Isabelle ; 20h30 à St-Jean-Baptiste   

Samedi Saint : 
confessions 10h-12h et 15h-17h 
veillée pascale : 21h30 à St-Jean-Baptiste  

Dimanche de Pâques : 
9h30 et 11h à St-Jean-Baptiste ; 11h à Bse-Isabelle  
(pas de messe le soir) 

Des flyers avec tous les horaires sont disponibles sur les présen-
toirs. Servez-vous et n’hésitez pas à en distribuer autour de vous ! 

QUÊTE DU VENDREDI SAINT  

Celle-ci a lieu dans toute l’Église catholique à l’intention 
des lieux saints de Terre Sainte  

POUR PÂQUES OFFREZ UN ORGUE À VOTRE ÉGLISE 

NUIT D’ADORATION DU JEUDI SAINT  

Un doodle est en ligne sur www.sjbneuilly.fr afin de vous 
permettre de vous inscrire pour une ou deux heures 
dans la nuit de jeudi à vendredi et assurer ainsi une pré-
sence continue devant le Saint Sacrement. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

