
Chers membres et amis,

Par  le  dimanche  des  Rameaux,  nous  entrons,  nous  aussi,  dans  Jérusalem.  Nous  devenons
témoins de ce que le Christ a dû vivre pendant sa dernière semaine avant sa crucifixion et sa
Résurrection.
Jour après jour, nous nous laissons toucher par sa détermination, son ardeur, par sa véracité, sa
compréhension, son humilité, son don de soi, par sa persévérance.
Le Christ est prêt à se manifester comme celui qu’il est. Il entre dans Jérusalem en réalisant la
prophétie de l’arrivée du sauveur du monde, le roi, humble, assis sur un âne.
Il entre dans le Temple et voit le commerce qui l’avait envahi ; il devient la présence de la voix
de la conscience de l’homme envers Dieu.
Il lutte pour la véracité dans les disputes avec les différents représentants du judaïsme, et il
révèle, à grandes lignes apocalyptiques, l’avenir de l’humanité.
Il accueille l’acte d’amour de Marie-Madeleine et l’élève à son sens le plus haut qui se puisse
imaginer.  Il  accueille  également  les  préparations  de  Judas  pour  la  trahison  comme  étape
nécessaire sur son chemin vers l’accomplissement.
Lavant les pieds de ses disciples, il unit sa présence à ce par quoi nous nous lions à la Terre,
anoblissant  en  ceci  même le  plus  humble  service  pour  autrui.  Par  la  Sainte-Cène,  il  se  lie
profondément, à travers les substances de pain et vin, « à ceux qui veulent le suivre ».
Par le chemin vers la croix et la crucifixion, il accomplit son long chemin de “devenir homme”,
et, par sa mort, il s’offre entièrement pour le salut de l’humanité.
En descendant dans la sphère de la mort, il persévère sur son chemin pour détrôner le prince
de ce monde.

Par  les  offices  et  les  études  journalières  sur
ceux qui étaient témoins du chemin du Christ
à travers la Semaine sainte, nous voulons nous
unir  à  l’“existentialité”  de  cette  offrande  du
Christ pour l’humanité.

Pour le collège des prêtres,
Ulrich Becker
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Évangiles de Bernward d'Hildesheim,
enluminure, vers 1015.



FÊTER LE DIMANCHE DES RAMEAUX EN FAMILLE

Pour donner un vécu du “mourir et ressusciter” aux enfants – mais non pas qu’à eux –, veuillez
trouver ci-dessous, encore une fois, la proposition pour semer le blé de Pâques, prise des Lettres
communautaires de l’année 2020 :

La semence du blé de Pâques
La transition à travers la Semaine sainte et Pâques est, pour le Christ, la réalisation du
« mourir » et du « devenir ».
Le passage de la Semaine sainte est un drame véritable qui rend palpables les abîmes de
l’humanité et la détermination du Christ dans son don de soi. Pour les enfants, vivre la
gravité de cette semaine en famille ne correspond pas nécessairement au stade de leur
évolution.
Mais il y a un événement qui a lieu le dimanche des Rameaux. Il peut nous faire vivre le
« mourir » et « devenir » pendant la Semaine sainte en un processus réel. L’Évangile de
Jean décrit qu’au jour de l’entrée à Jérusalem…

« …il y avait quelques Grecs, d’entre ceux qui étaient montés pour adorer pen-
dant la fête. Ceux-ci, donc, vinrent auprès de Philippe, qui était de Bethsaïda de
Galilée, et ils le priaient, disant : “Seigneur, nous désirons voir Jésus”. Philippe
vient et le dit à André ; puis André vient, et Philippe, et ils le disent à Jésus. Et Jé-
sus leur répondit, disant : “L’heure est venue que le fils de l’homme soit glorifié.
En vérité, en vérité, je vous dis : à moins que le grain de blé qui tombe en terre
ne meure, il demeure seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit”. » (Jean 12,
20-22)

C’est à la suite de ceci qu’est née la tradition de semer le blé de Pâques. En famille, on
peut raconter cet événement, et ensuite, préparer, pour chaque enfant, un pot de fleurs
avec de la bonne terre. Puis, chaque enfant peut y semer une petite poignée de grains de
blé et les couvrir encore d’une couche de terre. Chaque enfant arrose sa semence et va le
faire les jours suivants – il faut bien garder les pots dans un lieu chaud ! Le jeudi se mon-
treront les premières pousses. Les enfants pourront observer leur croissance journalière.
(À partir  des  premières  pousses,  veiller  qu’il  y  ait  suffisamment  de lumière !)  Le di-
manche de Pâques, quand on chante le Christ est ressuscité, les enfants pourront trouver,
dans les tiges de blé bien vertes, un œuf  de Pâques rouge…

Évidemment, cette activité n’est pas limitée aux familles avec enfants ;-) Pour les adultes,
nous pourrons déposer dans nos cœurs les paroles de l’Évangile, décrivant les événe-
ments de chaque jour, et les alimenter à la lumière de nos prières et méditations, afin
qu’au jour de Pâques elles puissent se métamorphoser avec les forces de la Résurrection.
À vous tous, une bonne et intense Semaine sainte !

Pour le collège de prêtres
Ulrich Becker

La Communauté des chrétiens à Paris et à Chatou – Programme du 28 mars au 11 avril 2021



Programme du 28 mars au 11 avril 2021

 PARIS 

L’Acte de consécration de l’homme

• Dimanche 28 mars 10h00 Matthieu 21,1-11
• Du lundi 29 au mercredi 31 mars   9h30 Matthieu 21,1-11
• Jeudi saint (1er avril)   9h30 Luc 23,13-32
• Vendredi saint (2 avril) 10h00 Jean 19,1-15

15h00 Lecture de l’Évangile de la Passion
• Samedi saint (3 avril)   9h30 Jean 19,16-42
• Dimanche de Pâques (4 avril) 10h00 Marc 16,1-18
• Lundi de Pâques (5 avril) 10h00 Marc 16,1-18
• Mardi 6 et jeudi 8 avril   9h30 Marc 16,1-18
• Dimanche 11 avril 10h00 Jean 20,19-29

Étude et échanges (1/4 d’heure après la fin de l’Office)

• Il y aura une étude chaque jour de la Semaine sainte (du dimanche 28 mars au 
samedi 3 avril), sur le thème : Ils ont cheminé avec le Christ  : les témoins de la Passion
(M. P. Robert, Ph. Aubertin, U. Becker)

• Dimanche de Pâques (4 avril) La plénitude de la Résurrection (M. P. Robert)
• Lundi de Pâques (5 avril) Les forces dynamiques de Pâques (U. Becker)
• Dimanche 11 avril Rencontrer le Christ ressuscité  : jadis et aujourd’hui

(M. P. Robert)

Groupe d’étude du mardi sur l’Évangile selon Marc

• Le 6 avril 10h40

Groupe d’étude du jeudi sur les épîtres de l’Acte de consécration de l’homme

• Le 8 avril 10h40

 CHATOU 

Samedi 3 avril

• 15h00 Atelier de décoration d’œufs de Pâques
Merci d’apporter des œufs vidés ou durs, ou à cuire sur place

Dimanche de Pâques (4 avril)

•   6h30 Rendez-vous pour le lever du soleil au Pecq
Contacter Ch. Vanière au 06 51 44 33 13

•   9h00 Office dominical pour les enfants
•   9h30 Chants de Pâques avec la chorale
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme

Un atelier pour les enfants sera organisé simultanément

Groupe d’étude du mercredi sur l’Évangile selon Luc

• Les 31 mars et 7 avril 16h00
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