Dimanche des Rameaux avec lecture de la Passion selon Luc, 20 mars 2016

Luc 19, 28-40
« Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem » « Allez au village d’en face à l’entrée
vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachezle… si l’on vous demande : pourquoi le détachez-vous ? Vous répondrez : parce que le
Seigneur en a besoin. » « Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur
avait dit « « La foule des disciples, remplis de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix et ils
disaient : Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au
plus haut des cieux ! » « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront »
Il est frappant comme Jésus agit en maître et comment il est reconnu d’origine divine
Seigneur, tu sais tout et tu t’es fait connaître à ton peuple. Aide-nous, à nous
membres de ce peuple, à oser te proclamer dans notre monde indifférent.
«««««

« « « « « «la dernière du dernier comptage

Isaïe 50, 4-7
« Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté… J’ai
présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe »
« Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours… je sais que je ne serai pas confondu »
Avec foi soyons certains que Dieu nous donnera la force dans les moments les plus
outrageants comme il l’a fait pour Jésus.
Seigneur, nous te prions pour tous les torturés du monde. Nous savons que tu es
près d’eux, que tu les soutiens et les consoles.
Psaume 21 (22)
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Tous ceux qui me voient me
bafouent » « Mais toi Seigneur ne sois pas loin : O ma force viens vite à mon aide. Tu m’as
répondu »
Le Christ sur la croix souffre à un tel point qu’il lance un cri d’abandon. Dieu ne se fait pas
attendre.
Seigneur, tu vois les terribles attentats qui laissent tant de gens dans des souffrances
indicibles et sans soins. Viens à leur secours et bénis ceux qui leur aident au péril de
leur vie
Philippiens 2, 6-11
« Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait
à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur devenant semblable aux
hommes, « il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est
pourquoi Dieu l’a exalté… Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père »
Jésus a obéi jusqu’à la mort. Il nous donne l’exemple du courage dans les défis de chaque
jour qu’il faut affronter dans le monde du travail, de la famille et de la société.
Seigneur Jésus, tu as vécu les pires souffrances que peuvent vivre les hommes. Nous
te prions pour les travailleurs déprimés par les nouveautés, pour les familles qui
luttent afin de rester unies, pour ceux que dévore la soif du pouvoir.

