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HHHOOOSSSAAANNNNNNAAA   !!!      

BBBééénnniii   sssoooiiittt   CCCeeellluuuiii   qqquuuiii   vvviiieeennnttt   aaauuu   nnnooommm   ddduuu   SSSeeeiiigggnnneeeuuurrr   !!!   
 
 

Aujourd’hui, dimanche 29 mars, nous célébrons le dimanche des Rameaux. Ce 
dimanche nous fait entrer dans la Semaine sainte, semaine où les chrétiens font 
solennellement mémoire du mystère central de la Foi et de la vie de l’Église : le 

Christ, mort et ressuscité pour le salut du monde. 
 

Dans la liturgie de la fête des Rameaux, les chrétiens entrent en procession, des 

palmes à la main, en acclamant le Christ, Roi de l’Univers, qui a vaincu le péché et 
la mort. 
 

Cette célébration remonte au IV ème siècle. En effet, à Jérusalem, à cette époque- 
là, le dimanche avant Pâques, une longue liturgie qui durait toute la journée, 

inaugurait ce qu’on appelait la Grande semaine. Après la messe célébrée comme 
à l’ordinaire, l’évêque et tout le peuple se rendaient à l’église, située sur le mont 
des Oliviers, où on lisait l’évangile de l’entrée de Jésus à Jérusalem. Ensuite, une 

procession descendait jusqu’à la basilique de la Résurrection, où, bien qu’il fût 
déjà tard, on chantait l’office du soir, appelé Lucernaire. À Rome, par contre, au 

temps du pape saint Léon-le-Grand (440-461), la Semaine sainte commençait 
encore très sobrement par une messe dominicale, au cours de laquelle on lisait 

l’évangile de la passion selon saint Matthieu. Plus tard, à l’instigation des pèlerins 
de Jérusalem, cette eucharistie a été précédée par la procession des Rameaux 

qui, dès son introduction, eut en occident le caractère d’un cortège triomphal en 
l’honneur du Christ-Roi. La procession des Rameaux nous fait vivre l’évènement 
du Christ qui entre à Jérusalem pour accomplir son mystère pascal. Nous sommes 

au cœur de la Foi chrétienne. L’évangile de l’entrée à Jérusalem, lu avant la 
procession, nous rappelle une autre entrée, celle de Dieu dans l’histoire des 

hommes. Par cette célébration, l’assemblée chrétienne va à la rencontre du 
Seigneur qu’elle acclame comme le Roi de l’Univers. Elle le suit jusqu’au calvaire. 
Mort sur la croix, il a été élevé par Dieu au-dessus de tout, afin qu’au nom de 

Jésus, aux cieux, sur terre et dans l’abîme, tout être vivant tombe à genoux. 
 

père Albert BASSAKININA 
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LLL AAA    VVV III EEE    PPP AAA RRR OOO III SSS SSSIII AAA LLLEEE    

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 

●  Samedi 28 mars  11 h →  Messe du 500ème anniversaire de la naissance de sainte Thérèse-de-Jésus 
        au monastère du Carmel, célébrée par notre évêque 
 

●  Dimanche 29    →   Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
     →  Journée mondiale de la Jeunesse 
    11 h →  Messe célébrée à la cathédrale, présidée par notre évêque 

  10 h →  Messe à l’Espace Bernadette  
     Pas de messe à la chapelle Sainte-Thérése de la Jonction 
      

● Lundi 30  (Lundi saint) 18 h →  Messe Chrismale à la cathédrale, présidée par notre évêque 
 

● Mardi 31 (Mardi saint)     Journée du pardon 
  9 h à 19 h →  Sacrement de Réconciliation, à l’église Saint-Pierre 
 

● Jeudi 2 avril (Jeudi saint)     En mémoire de la Cène du Seigneur 
  7 h 50 →  Office des ténèbres, à l’église Saint-Pierre 
  19 h →  Messe à la cathédrale, suivie de l’adoration eucharistique,  
     à la chapelle de l’Espérance (jusqu’à minuit) 
 

● Vendredi 3 (Vendredi saint)     Jour de jeûne et d’abstinence 
  7 h 50 →  Office des ténèbres, à l’église Saint-Pierre 
  15 h →  Chemin de Croix, à la cathédrale 
  19 h →  Lecture de la Passion du Seigneur, vénération de la Croix  
     et communion,  à la cathédrale 
 

● Samedi 4 (Samedi saint)      Nuit de Pâques 
     (pas de messe à 18 h, à l’église Saint-Pierre) 
  7 h 50 →  Office des ténèbres, à l’église Saint-Pierre 
  21 h →  Messe de la vigile pascale, à la cathédrale,  
     (regroupement dans la cour de l’Espérance, pour la bénédiction du feu,  
     suivi de la procession avec le cierge pascal)          

●  Dimanche 5 (dimanche de Pâques) →  Dimanche de la Résurrection  
    11 h →  Messe à la cathédrale 
    10 h →  Messe à l’Espace Bernadette                      

             
          

  
         

 
 
    

 
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 
  
    
    

      

 
  

    
 
 

"""DDDiiieeeuuu   nnn'''aaabbbaaannndddooonnnnnneee   jjjaaammmaaaiiisss   lll '''hhhooommmmmmeee"""      
 

 « Quand vous vous sentez déçus, découragés, abandonnés 
de tous, souvenez-vous que Dieu est toujours à nos côtés, 
spécialement dans les épreuves... Il n'oublie pas ses 
enfants, ne les abandonne jamais ! »  
 

Il est un Père "riche en miséricorde" (Ep 2,4), qui tourne 
toujours vers nous son regard serein et bienveillant… C’est 
une certitude qui donne le réconfort et l’espoir, surtout 
dans les moments difficiles et tristes… L'amour de Jésus 
pour chacun de nous est une source de consolation et 
d'espérance. C’est une certitude fondamentale pour nous : 
rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu ! Pas même 
les barreaux d'une prison. Les prisonniers vivent trop 
souvent dans des conditions indignes et leur réinsertion 
sociale est difficile… Mais il y a aussi des initiatives 
positives... C’est là-dessus qu’il faut travailler et aider la 
communauté civile et l’Église à changer son attitude. À la 
base de cet engagement, il y a la conviction que l'amour 
peut toujours transformer la personne humaine. C'est 
comme cela que la prison, lieu de marginalisation, peut 
devenir un lieu d’inclusion et inciter la société à devenir 
plus juste et attentive aux personnes. L’avenir est dans les 
mains de Dieu... telle est l’essence de l’espérance 
chrétienne. »  
 
 

 

PPAARROOLLEESS  

  

DDEE  NNOOTTRREE  PPAAPPEE  FFRRAANNÇÇOOIISS  

  

ÀÀ  MMÉÉDDIITTEERR 

 

 

GGrraanndd  mmoommeenntt  œœccuumméénniiqquuee,,  àà  FFoouurrcchhaammbbaauulltt  

----------------  
Les chrétiens de l'Église protestante unie de Nevers, de l'Église 
évangélique de Fourchambault et de nos communautés 
catholiques sont invités à s'unir pour annoncer la Bonne 
Nouvelle de la Résurrection le matin de Pâques, dimanche 
5 avril, à 8 h.  
Cette année, cette annonce publique se fera, pendant une 
demi-heure, à Fourchambault, devant le temple de l'Église 
évangélique, 11 avenue Jean-Jaurès, non loin du marché qui se 
tient dans ce quartier tous les dimanches matin. Un petit 
déjeuner frugal sera partagé après ce moment œcuménique. 

 

CONCERTS 
 

► Dimanche 12 avril, à 17 h, à l’Espace Bernadette,  
concert de la chorale Crescendo 

Messe de Palestrina 
(Direction, Sophie Arnoult ;  organiste, Matthieu Germain) 

 

► Lundi 13 avril, à 19 h, à l’église Saint-Pierre, 
concert spirituel  

(œuvres de Poulenc, Mozart, Antognini…) 
 → avec l’ensemble vocal Victor-Hugo, 
             sous la direction de Cyril Lohbrunner 
 
 

 → et l’ensemble allemand Christophorus Kinderchor 

 

Aux messes des Rameaux et de Pâques, aura lieu la 
vente des œufs en chocolat au profit des services et 
mouvements de jeunes du diocèse de Nevers et de la 
paroisse.  Merci de réserver un bon accueil aux vendeurs. 

 


