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La « resurrection » de 

Notre Dieu est celui qui ouvre les tombeaux !

Comment 
vivre  
ce dimanche,  
en temps de  
confinement ?

Plusieurs 
possibilités nous 
sont offertes … 
En union avec 
vous !



Dimanche 5 avril 

1)  Suivre une célébration des Rameaux à la télévision ou sur internet  
à 9 h 30, 

en direct depuis la cathédrale de Cambrai,                                              
sur le site du diocèse. 

À cette occasion, les personnes qui ont du buis pourront le placer près de la croix ou d’une image de 
saint ; la prière de bénédiction depuis la cathédrale leur sera également destinée. 

à 10 h 30, 

sur France 2, dans l’émission « Le jour du Seigneur ». 
10h30 Documentaire 
Jérusalem – Sur les lieux de la passion : « Le chemin de croix » 

En ce dimanche des Rameaux, fête chrétienne qui fait également mémoire de la Passion du Christ, 
Le Jour du Seigneur rediffuse cet épisode de la collection documentaire Jérusalem, sur les lieux de la 
passion. Dans ce film de 12 minutes, Olivier-Thomas Vénard, tel un guide dans Jérusalem, retrace le procès 
de Jésus et s’interroge sur les protagonistes et le déroulement du procès : l’Antonia (actuelle école 
musulmane) et le palais d’Hérode (aujourd’hui musée de la citadelle de David), le lieu du jugement de Jésus, 
l’ancienne porte menant au Saint-Sépulcre, le chemin de croix... Un voyage dans le temps et dans l’histoire, 
éclairé par l’intervention d’experts, d’historiens et d’archéologues. 

10h45  Messe des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

En direct des studios du CFRT à Paris (sous réserve de modification) Prédicateur : Mgr Chauvet, 
recteur de la cathédrale de Paris 

Initialement prévue en l’abbaye de Moissac, cette messe des Rameaux sera célébrée dans les studios 
du CFRT. La fête des Rameaux fait mémoire de l’entrée de Jésus à Jérusalem pour accomplir son mystère 
pascal. Elle marque le début de la semaine sainte, qui conduit les chrétiens jusqu’à la fête de Pâques. Mgr 
Chauvet, recteur de Notre-Dame de Paris, en sera le prédicateur, pour cette date qui marque l’anniversaire de 
la dernière célébration publique à la cathédrale de Paris, avant son incendie. 



2)  En vivant chez nous le signe des Rameaux 

Pas de célébration dans nos églises, mais plusieurs idées nous ont été suggérées : 

• Suspendre à notre porte, un endroit bien visible de l'extérieur , ce bouquet de buis (ou d’un beau 
branchage vert) avec un ruban rouge rappelant les couleurs liturgiques de ce jour et du Vendredi 
saint. Le cordon rouge pourra aussi faire penser au sang de l’agneau que les israélites mirent sur 
le linteau de leur porte la nuit où l’ange devait frapper tous les premiers nés égyptiens lors de la 
Pâque. Ce cordon rouge nous parle encore du sang précieux de Jésus qui a assuré notre salut par 
son sacrifice. 

• Sur les réseaux sociaux a été lancé l’« opération Hosanna » C’est un article paru sur 
"fr.aleteia.org", de Mathilde de Robien - 1er avril 2020  Opération Hosanna. C’est le nom 
donné à une initiative relayée sur les réseaux sociaux qui invite tous les chrétiens à fêter les 
Rameaux en plaçant à leurs fenêtres des banderoles ornées de rameaux. 

Constance de Longraye, a lancé sur les réseaux sociaux l’idée d’orner de banderoles nos 
maisons, nos balcons, nos fenêtres, afin de manifester l’unité des chrétiens en ce jour où 
nous célébrerons l’entrée de Jésus dans Jérusalem. Opération appelée « Hosanna » en 
référence aux acclamations de la foule à l’époque et signifiant, en hébreu, « Sauve donc ! ». 
Cri de triomphe, mais aussi de joie et de confiance, qui revêt tout son sens en ces temps 
particulièrement troublés.  Que ce soit à la peinture ou en couture, chaque foyer est invité à 
réaliser une banderole sur un morceau de tissu, blanc de préférence, avec le mot « Hosanna» 
et un rameau, en vue de l’accrocher à sa fenêtre dimanche prochain. « Montrons ainsi au 
Christ et au monde entier que les chrétiens sont unis en ce dimanche des Rameaux », 

      interpelle Constance de Longraye. 

 

Réalisation qui peut se 
vivre en famille … 
Parents, enfants … 

On peut pendant la 
réalisation écouter 
Sur YouTube le 
chant 
Hosanna CD40 Il est 
vivant ! 
ou un autre chant. 

Pour écouter le 
chant

https://www.youtube.com/watch?v=BfCQvT20NIU
https://www.youtube.com/watch?v=BfCQvT20NIU
https://www.youtube.com/watch?v=BfCQvT20NIU
https://www.youtube.com/watch?v=BfCQvT20NIU


3)  En vivant une célébration à la maison 
Une proposition de Michèle Clavier trouvée sur le site de Prions en Église 

Ce Carême 2020 nous a brusquement plongés en confinement.Une expérience inédite, à 
vivre cependant « en Église », en communion les uns les autres. Chaque famille est une petite 
Église domestique : unis à l’Église universelle, célébrons le Christ Jésus qui va vers sa Passion. 

▶ Réserver un espace prière pour cette Grande Semaine. 

▶ Décor rouge, la croix (un crucifix), une bougie. 

▶ Environ 15 minutes. 

▶ Préparer éventuellement à l’avance de petits billets portant telle ou telle intention 
     de prière et qui seront déposés près de la croix. 

Entrer en prière 

Signe de la croix. 

Vivant ces Jours saints en confinement, unissons-nous aux chrétiens du monde entier, 
unissons-nous à Jésus qui, par amour, donne sa vie pour nous. 

Écouter la Parole 
— Lire l’évangile de l’entrée deJésus à Jérusalem : M t 21, 1-11 

Jésus et ses disciples,  approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les 
pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au village 
qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez- 
les et amenez-les moi. Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin’. 
Et aussitôt on les laissera partir. » Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le 
prophète : Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une 
ânesse et un petit âne, le petit d’une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus 
leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus 
s’assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient 
des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles 
qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à 
l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, 

de Nazareth en Galilée. » –  Acclamons la Parole de Dieu. 



Répondre à la Parole 

Le Dimanche des Rameaux et de la Passion inaugure la Grande Semaine au cours de 
laquelle, avec Jésus, nous marchons vers la joie de Pâques. Une joie qui passe par la Croix... 
par la maladie, la pandémie répandue sur la terre. Regardons vers la croix du Seigneur : 
gardons confiance, il est vainqueur du Mal. En vénérant la Croix de son supplice, redisons : 
« Béni sois-tu, Seigneur, tu es notre Sauveur ! » Que ces rameaux bénits, signes de notre foi 
et de notre amour pour le Christ, nous gardent forts dans la foi et l’espérance. 

▶ À tour de rôle, chacun prend la croix en main et prie en silence.  

Rendre grâce 
Seigneur Jésus, venu nous révéler la miséricorde du Père, nous te supplions : 

— Donne aux malades et leurs familles l’espérance de ton salut. 
— Accorde à tous les soignants ton Esprit de force. 
— Affermis l’esprit d’unité favorisant l’entraide entre les pays. 
— Garde-nous en communion en dépit du confinement qui nous coûte. 
— Accueille les mourants dans ta paix, donne-leur de croire en ta lumière. 

Toi, le Fils du Dieu vivant, tu entres aujourd’hui dans Jérusalem où, bientôt, viendra l’heure 
de ta Passion. Nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta présence au milieu de nous. 
Nous te disons merci pour tous les gestes de service, de solidarité, qui se vivent en ce temps 
particulier. Et nous chantons ta gloire car tu veux pour nous le bonheur et la paix. 

Chant (en levant les mains) : Gloire à toi, sauveur des hommes    H 27  (CNA 442) 

Gloire à toi, sauveur des hommes, notre chef et notre roi !  
Gloire à toi pour ton royaume Qu'il advienne ; Hosanna ! 

1 ) Tu es notre roi, noble descendant de David,  
     Tu viens roi béni, nous sauver au nom du Seigneur ! 

2) Les anges dans les cieux se rassemblent pour te chanter,                                   
                              L'homme et tout l'univers s'unissent pour t'acclamer ! 

3) Portant des rameaux verts, le peuple hébreu t'escortait.                                                       
    Nous venons nous unir à sa prière et à ses chants. 

4) Il t'offrait sa louange à la veille de ta mort.  
    Aujourd'hui nous chantons le Christ qui vit et règne au ciel ! 

5) Tu as aimé ses chants ; que notre hommage aussi te plaise.                                         
     Tout amour te réjouit, roi de bonté, Dieu de pardon !

Pour écouter le refrain, et lire doucement les couplets (cliquer sur le petit haut-parleur à gauche)

https://www.chantonseneglise.fr/chant/627/gloire-a-toi-sauveur-des-hommes


Toi qui as pris la condition de serviteur, toi qui t’es fait semblable à nous pour nous 
donner la vie, Dieu t’a exalté dans la gloire où tu rassembleras tous les hommes. Et 
dès maintenant, unis par ton Esprit, nous osons dire :  Notre Père... 

Conclusion 

Aujourd’hui, nous avons offert à Jésus notre souffrance, notre tristesse de ne pouvoir 
être rassemblés à l’église. Que sa parole soit notre réconfort. Et que, avec lui 
marchant vers sa Passion, nous regardions l’avenir avec espérance. Hosanna, Jésus 
Christ ! Béni sois-tu pour tant d’amour ! 

— Signe de la croix. 

 Chants      Proposition de chants

Du neuf, chez Bayard : 
Le kiosque des journaux paroissiaux 

Bayard qui édite notre journal paroissial « Nos Clochers »" ouvre un kiosque qui 
nous donne accès à tous les journaux paroissiaux. Occasion de voir ce qui se fait 

ailleurs. Pour le notre, il suffit de taper dans le moteur de recherche les communes 
« centrales » de nos paroisses : Avesnes/Cartignies/Colleret/Fourmies

Direction le kiosque

Par ailleurs, les premières réponses au jeu de Pâques nous sont arrivées (par mail !)

Elles recevront toutes un petit cadeau quand ce sera devenu possible !

https://www.youtube.com/watch?v=el5wBO6Oh9o
https://www.journaux-paroissiaux.com/


 

Du côté des Scouts                                                                   
Jamboree confiné, c’est possible ! 

 
Ce week-end, du vendredi 3 au dimanche 5 avril, c’est le Jamboree !              

Quoi ? Un Jamboree ? Impossible, on est tous chez soi... Mais si : il est sur internet ! 

C’est le JOTI (Jamboree On The Internet),                                                                                     
où plusieurs millions de scouts et guides du monde entier se retrouveront en ligne. 

Ça sera l’occasion de se faire des amis partout dans le monde, mais aussi de jouer et de découvrir 
des talents de plusieurs pays du monde. Retrouve donc le programme ici,                                                                      

et tu peux déjà commencer à explorer LE CAMP JOTI

 

Mais si je ne parle pas anglais ? Aucun problème : beaucoup d’activités seront aussi en français, et 
beaucoup d’autres jeunes ne parleront aussi pas anglais. 

Et c’est que pour les jeunes ? Non : pour les chefs et cheftaines et cadres, un espace dédié vous 
permettra d’acquérir de nouvelles compétences, notamment sur le sujet de la maltraitance. 

Pour recevoir un lien d’inscription dès sa sortie, c’est par ici. Tu pourras ainsi être informé tout au 
long de la semaine des avancées du programme et des inscriptions. 

Pour recevoir un lien d’inscription dès sa sortie, c'est parti ici

Tu pourras ainsi être informé tout au long de la semaine des avancées du 
programme et des inscriptions. 

En lien avec le groupe Scouts et Guides de France de Fourmies

https://www.jotajoti.info/fr?fbclid=IwAR0XCtPfR55wLGnesY-yt2of2_73fixsaYD-_H3lnZ2R14MY-1LteeV4HE8
https://www.jotajoti.info/campsite
https://scout.us10.list-manage.com/subscribe?u=2036eac60a14e6549e2c8f745&id=4b15e9b2e3

