
Méd-Prière-Dim Rameaux-Passion 2021  1 

Méditation -Prière-Dimanche 28.03.2021 

 

 

 
Goé-Rue Vesdray 

 

Reposons-nous près de Lui pour Le regarder et pour nous laisser 

regarder. 

 

Les Rameaux 

Première Lecture :   Isaïe 50 4–7 

Psaume :   Psaume 22 8–9, 17–20, 23–24 

Deuxième Lecture :   Philippiens 2 6–11 

Évangile :   Marc 11 1–10 ou  Jean 12 12–16; Marc 14 1—15 47 

 

Nous entrons aujourd’hui dans la grande semaine sainte. 

La liturgie relie et l’acclamation de Jésus et sa passion. 

Pour nous le moment de nous demandons si nous avons un roi dans notre vie et si 

oui lequel . 

Pendant ce carême nous avons à plusieurs reprises été confrontés au choix : 

abandonner les faux dieux, choisir la Vie plutôt que la mort… 
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Où en sommes-nous en cette fin de carême ? 

Avons-nous pu donner une plus juste place à Dieu dans notre vie ?  

Avons-nous pu créer une relation plus vraie, plus profonde avec Lui ? 

Qui est-il pour nous ? 

Avons-nous réalisé que la vraie royauté de Jésus est le service, la dernière place et 

le don total de lui-même même si cela demande de passer par une mort violente. 

Est-ce bien dans le sillage d’un tel roi que nous voulons marcher ? 

Qui acclamons nous aujourd’hui ? 

La royauté de Jésus et sa passion sont intimement liées. 

Prenons cette semaine le temps de méditer, ruminer, intérioriser la Passion de 

Jésus. 

Nous pouvons nous mettre dans le cercle des disciples, des femmes, de Marie, de 

Simon de Cyrène, de Judas, de Pierre, de la femme à la porterie, de la foule, de 

Pilate... 

Nous pouvons surtout contempler Jésus dans sa vérité et sa cohérence avec lui-

même, sa non-violence et son amour. 

Nous pouvons rendre grâce pour tout cet amour gratuit et miséricordieux. 

Nous pouvons aussi demander pardon pour nos frilosités, nos tiédeurs, nos manques 

d’humilité dans notre amour et nos services. 

Nous pouvons cheminer avec Jésus en silence et contemplation. 

Et nous pouvons très concrètement nous demander comment soulager chacun et 

chacune, d’après nos possibilités, les souffrances qui nous entourent et celles du 

monde.   

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, 

pour que je puisse, d’une parole, 

soutenir celui qui est épuisé. 

Que le Seigneur ouvre nos oreilles et surtout celles du cœur pour entendre la 

souffrance du monde et celle qui nous colle parfois à la peau. 

Qu’il ouvre notre cœur pour que nous nous comportions en disciple de Jésus. 

 

Très belle et profonde semaine sainte et merci de prier les uns pour les autres. 

 

Dora Lapière. 

 


