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ANNÉE PASTORALE - RENTRÉE 2017 – 2018 
 
 

 
 
 

Entrons avec Jésus à Jérusalem 
 
 

La fête des Rameaux annonce la fin du temps de Carême et le début de la Semaine sainte. Elle est 
caractérisée par la commémoration de l’entrée de Jésus à Jérusalem, de sa Passion et de sa 
Résurrection. 

 

Cette fête a une double origine : chrétienne et païenne. Elle était, au départ, fête juive de 
printemps au cours de laquelle les fidèles partaient implorer à l’église, la grâce d’une bonne récolte 
auprès de Dieu. Ils tenaient des rameaux de palmier pour marquer le début de la saison chaude et 
solliciter la fertilité de la terre. Au fil du temps, cette fête sera adoptée par d’autres peuples agraires. 
Elle est assimilée à l’époque romaine, à la fête Floralia ou Florilia, dédiée à la déesse des fleurs. Nom 
d’où vient la dénomination moldave de la fête des Rameaux-Floriile. 
 

Le dimanche des Rameaux, qui ouvre la Semaine sainte, comprend une double face, glorieuse et 
douloureuse, qui nous fait célébrer l’entrée messianique à Jérusalem et la Passion du Christ. Cette 
entrée triomphale révèle, en effet, la grande épreuve de la souffrance et de la mort de Jésus. 
Cependant, cette douloureuse épreuve s’accompagne de la promesse de la résurrection. 

 

Et donc l’entrée du Christ à Jérusalem nous rappelle deux symboliques : 
- Le rassemblement du peuple consacré, cette communauté fondée et animée par Dieu. Il en 

fait disparaître  le monde ancien pour rendre toute chose nouvelle, c’est donc la réalisation 
plénière de sa présence parmi les hommes. 

- La confirmation et la manifestation de l’apogée de sa gloire éternelle à l’encontre de 
l’éphémère gloire humaine. Jésus n’a pas voulu d’un royaume terrestre et d’une gloire 
humaine, à l’image des grands de ce monde. Ainsi, dira-t-il à Pilate : «  mon Royaume n’est pas 
de ce monde, sinon, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux juifs.» Son 
royaume est celui de justice, de paix, d’amour qui se déploie dans l’humanité. 
 

Pour étendre et vivre cette gloire, l’Église a consacré cette journée au rassemblement des jeunes 
sous l’étiquette de JMJ (Journée mondiale de la jeunesse). Ces jeunes, de par le monde, manifestent 
leur unité autour d’un même thème. Celui que le pape François a annoncé pour cette année est sois 
sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Le pape François invite les jeunes, à l’image 
de Marie, à « faire confiance pour répondre à leur vocation », projet de sainteté et de lieu « du 
Seigneur » pour chacun. Ce thème rejoint celui de l’assemblée ordinaire du Synode des évêques « Les 
jeunes, la foi et discernement des vocations », car ils sont un don précieux pour Dieu, pour l’Église et 
pour le monde. 
 

Bonne fête à tous 
 

Père Guy Lucien Foumboulou  

   Dimanche 25 mars 2018 
 

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 24 mars  
 → 18 h  Office des Rameaux à l’église Saint-Pierre   
●   Dimanche 25     Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
      Journée mondiale de la jeunesse 

     Messes : à 8 30, au monastère du Carmel, à 10 h, à l’Espace Bernadette ; à 11 h, à la 

      cathédrale ; à 11 h, à l’église de Challuy, à 18 h30, au monastère de La Visitation 

 → 18 h 30  Veillée louange / adoration animée par les jeunes Nivernais, le groupe  
    « Sel et lumière », à l’église Saint-Pierre 

●   Mardi 27 - MARDI SAINT 
  → 9 h à 19 h Journée du pardon : confessions à l’église Saint-Pierre, pour les adultes ; de 9 à 10 h 
     pour les enfants 

 

●   Mercredi 28 - MERCREDI SAINT    
  →   18 h Célébration de la messe chrismale, à la cathédrale, avec tous les prêtres 
     et diacres du diocèse, autour de notre évêque 

  
ascal 

 

●   Jeudi 29 - JEUDI SAINT   
  →   8 h   Office des ténèbres, à l’église Saint-Pierre 
  →  15 h 30     Récitation  et méditation du chapelet, dans la chapelle de l'Espace Bernadette 

Messes de la Cène du Seigneur 
  →  17 h   Célébration au monastère de La Visitation, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
  → 18 h 30 Célébration à l’église de Challuy (1

ère
 communion des enfants de la paroisse) 

  → 18 h 30 Célébration au monastère du Carmel 
 → 19 h   Célébration à la cathédrale, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusqu’à minuit 

●   Vendredi 30 - VENDREDI SAINT  
  →    8 h     Office des ténèbres, à l’église Saint-Pierre 

Chemins de croix 
  → 15 h  Cathédrale 
  →  15 h     Monastère du Carmel 

Offices de la Passion du Seigneur 
  → 16 h 30 Monastère du Carmel 
  →  17 h   Monastère de La Visitation 
  → 18 h  Église de Challuy 
  →  19 h     Cathédrale 
 

●   Samedi 31 - SAMEDI SAINT 
  →   8 h     Office des ténèbres, à l’église Saint-Pierre 

 →  21 h     Vigile pascale, à la cathédrale, précédée de la bénédiction du feu, dans la cour de 
     L’Espérance, et d’une procession avec le cierge pascal  
 →  21 h   Vigile pascale,  au monastère de La Visitation 
 →  21 h   Vigile pascale,  au monastère du Carmel 

      

●   Dimanche 1er avril    Dimanche de la Résurrection 
   →      7 h Laudes au monastère du Carmel 

  →  8 h   Place Carnot, annonce œcuménique de la Résurrection 
 

 →   8 h 30  Messe au monastère du Carmel 
  →  10 h   Messe à l’Espace Bernadette 
  →  11 h   Messe à la cathédrale 
  →  11 h    Messe à l’église de Challuy 
  →  17 h   Vêpres au monastère du Carmel suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
       jusqu’à 18 h 30 
  →  18 h 30  Messe au monastère de La Visitation 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

           

Triduum pascal 

 

Bien noter… 
Denier de l’Église.- Le denier de l’Église est la principale ressource du diocèse. Chaque fidèle est appelé à orienter son cœur, son esprit 
et à participer selon ses moyens à ce devoir d’Église. 
L’Église et la prison.- Une exposition sera organisée, du mardi 27 mars au mardi 3 avril, à la Maison du diocèse et une table ronde, sur 
le thème À la prison de Nevers, quelle vie religieuse ? , aura lieu mercredi 4 avril, à 20 h à l’Espace Bernadette. 
 Journée de l’alliance.- La Journée de l’alliance aura lieu dimanche 8 avril  
Vente d’œufs de Pâques.- À l’issue des messes des Rameaux et de Pâques, il sera procédé à une vente d’œufs de Pâques, au profit des 
organisations en faveur des jeunes. 

 

CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE  
*** 

A rejoint la Maison du Père 
 

Pascale PLEUCHOT 


