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Chaque soir de Carême, l’Église chante, lors de l’office des Complies, l’hymne mariale Ave Regina 

caelorum, hymne dans laquelle nous pouvons lire : « Salve, radix, salve, porta ». Ce qui me touche dans 

ce verset, ce sont les termes latins : « racine » (radix) et « porte » (porta). Certes, nous sommes moins 

dans la poésie traditionnelle de la traduction de la Liturgie des Heures : « Salut, Tige féconde, salut, 

Porte du ciel » 
 

À  Noël, Marie, par le « oui » déjà offert, inscrit l’Emmanuel dans ses racines juives, dans le sol de 

la Terre sainte, dans l’histoire du peuple élu. Elle a accepté d’être la porte qui permet au mystère de 

l’Incarnation de surgir dans notre histoire : Dieu fait homme. 
 

En cet achèvement du Carême, nous passons la porte de la cité sainte avec Jésus, ce Christ 

accueilli et vénéré par la foule, Celui pour qui un tapis de palmes et de rameaux sera déployé, Celui dont 

la royauté n’est jamais celle que nous pensons.  
 

Une nourriture pour le chemin de la sainteté nous sera donnée dans le partage du pain et du vin 

afin de nous donner pleinement une vie en Christ, enracinée dans l’accueil miséricordieux du frère, dans 

l’abaissement sincère et profond du Lavement des pieds. 
 

Comme Marie, nous devrons porter notre regard sur ce Christ, trahi et bafoué, suspendu à la 

Croix qui enracine Dieu dans notre humanité. Comme Marie, nous serons dans l’espérance de la 

Résurrection de Celui qui nous a tout donné, de Celui qui nous donne le Salut pour que notre joie éclate, 

porte de la maison du Père. 
 

Le Carême s’achève, mais notre conversion se poursuit. Enracinés dans la Foi et l’Espérance, 

toujours prêts à ouvrir les portes de la Charité et de la Miséricorde, nous sommes appelés à être chaque 

jour davantage le Christ. 
 

Que nos prêtres soient enracinés dans le Christ et dans sa parole, qu’ils sachent nous montrer la 

porte qui nous fait entrer toujours davantage dans le Royaume de Dieu !  
 

Que nos diacres soient les serviteurs de notre enracinement dans la Parole et la Charité du Christ, 

qu’ils nous donnent la main pour avancer ensemble !  
 

Que nous tous, en cette ultime semaine d’attente impatiente de la Résurrection, nous prenions 

soin de nos racines pour que surgisse un nouveau printemps de notre foi, que nous avancions avec 

confiance vers l’unique porte, le Christ !  
 

Surtout, comme le Messie se mettant en chemin pour Jérusalem malgré les souffrances 

annoncées, n’oublions pas d’être les acteurs de notre mission de chrétien, de ne pas cacher l’immense 

trésor qui nous est confié afin de faire éclater notre joie d’un Dieu fait homme, mort pour nous, 

ressuscité pour nous ! 

Cédric Caon,   

                                                                                                                                         diacre 

 

 

 

Dimanche 20 mars 2016 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
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LLL AAA    VVV III EEE    PPP AAA RRR OOO III SSS SSS III AAA LLL EEE  
• Samedi 19 mars 18 h → Messe à l’église Saint-Pierre, animée par les jeunes pros 
   → Bénédiction des rameaux 
   → Fête de saint Joseph 
 

●  Dimanche 20    →  Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
      Journée mondiale de la jeunesse  
     Bénédiction des rameaux à toutes les messes 

   10 h → Messe à l’Espace Bernadette 
   11 h → Messe présidée par notre évêque à la cathédrale 

     Rassemblement  à l'extérieur, côté roman 

   12 h 30 → Rencontre avec Foi et Lumière, à la Maison du diocèse 
   18 h 30 → Messe à la chapelle de La Visitation 
    

●  Lundi 21 - Lundi saint  
   10 h → Journée diocésaine pour les prêtres, à l’Espace Bernadette 
   18 h → Messe chrismale à la cathédrale, présidée par notre évêque 

   20 h 15 → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
  

●  Mardi 22- Mardi saint  - 9 h 30   →  Conseil diocésain pour les affaires économiques, à l’Évêché 
 
 
  

•  Jeudi 24 - 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  
           (jusqu'à minuit) 
  17 h → Messe à la chapelle de La Visitation 
 

•  Vendredi 25 - 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 
 17 h → Messe à la chapelle de La Visitation   

•  Samedi 26 - 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,  
     suivie de la procession avec le cierge pascal 
  21 h  → Messe à la chapelle de La Visitation  
 

●   Dimanche 27 - Pâques  →  Dimanche de la Résurrection 
   10 h → Messe à l’Espace Bernadette 

   11 h → Messe à la cathédrale 

   18 h 30 → Messe à la chapelle de La Visitation   
 
 
 
            

 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

CETTE SEMAINE  

 

Ont rejoint la Maison du Père 

 

•  

•  

A rejoint la Maison du Père 
cette semaine 

 

Christian ANGOT 
 
 

 

Triduum pascal 

 

BIEN NOTER 
RENCONTRE  ŒCUMÉNIQUE. - Cette année encore, une Annonce de Pâques œcuménique (Église Protestante Unie 
de Nevers, Église Evangélique de Fourchambault et Église catholique) aura lieu, le dimanche de Pâques, 27 mars, à 8 h,  place 
Carnot, à Nevers, devant la Chambre de Commerce. Une information à faire circuler dans les paroisses. 
 

PARCOURS  ALPHA  . - Vous souhaitez être accueilli, écouté, vivre un temps de vie fraternelle ? Vous êtes en recherche de sens 
pour votre vie ? L’Évangile vous interroge ? Vous souhaitez rencontrer des chrétiens ?... 
Alors, vous êtes invités à rejoindre le Parcours Alpha qui débutera à 19 h, le mercredi 23 mars, 29 avenue du Général-de-Gaulle, à 

Nevers, pour se poursuivre chaque mercredi jusqu’au 15 juin.     Contact    Martine GROS parcours.alpha@nievre.catholique.fr 
 

VENTE  D’ŒUFS  EN  CHO COL AT . - À la sortie des messes des Rameaux et de Pâques, aura lieu une vente d’œufs 

en chocolat (1,20 euro l’œuf), au profit des services et mouvements de jeunes du diocèse de Nevers et de la paroisse. 
 

C O MM E NT  C ON ST R UIS ON S -N O US L ’ AV EN IR  D E  L A P L AN È T E  ? - Dans sa Lettre  Laudato Si’, le pape 

François invite chacun d’entre nous à réfléchir à cette question et à s’interroger sur la « sauvegarde de notre maison 

commune ».  Des membres de la communauté Vie Chrétienne de Nevers proposent six rencontres pour lire et échanger 

sur ce document (possibilité de se procurer le texte sur place). 

 Première rencontre  Jeudi 31 mars, à 20 h, 8, avenue Marceau. 

Contacts  Nevers  Denis Pellet-Many, denpm@club-internet.fr -  03 86 36 00 21  

                                Decize   Marie-Claude Bonnerot, jp.bonnerot@hotmail.fr - 03 86 25 30 07 
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