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Ce sera un peu différent en 2020 !        Bonne Montée vers Pâques …



 

Méditation du dimanche des Rameaux et de la Passion (A) 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, 
 

Trois dimanches consécutifs, je n’ai pu vivre l’eucharistie dominicale avec vous, en 
communauté, pourtant je me sens profondément proche de vous dans chaque 
messe que je dis à huis clos, dans l’enceinte de la paroisse St Amédée.  
 

Ce dimanche 5 avril, celui des Rameaux, je vous invite à méditer avec moi :  nous 
communions à la Passion de notre Seigneur Jésus à travers notre vécu 
quotidien, pour aboutir à la Résurrection avec lui. 
 

En tant que chrétiens, nous sommes appelés à continuer la mission du Christ, à 
participer à son œuvre, à communier à sa vie. Cela aura malheureusement comme 
conséquence que nous aurons aussi à communier aux épreuves, à la souffrance qui 
en découlent. Nous sommes invités à imiter Jésus qui n’a pas cherché la souffrance 
– il l’a parfois esquivée - qui a combattu celle de ses proches, mais qui ne s’est pas 
laissé détourner de sa mission, quitte à subir la persécution, la souffrance et la mort. 
Si Jésus durant sa vie s’est chargé de toute blessure, de toute maladie, de toute 
détresse, il nous demande de faire de même, dans la mesure de nos forces. 
 

Comme chrétiens, nous avons pour mission d’agir comme le Bon Samaritain, qui 
reste le modèle d’attitude face à la souffrance du prochain, de venir en aide à celui 
qui est éprouvé et de tenter de soulager aussi bien ses douleurs physiques, que ses 
souffrances morales. Nous sommes encore invités à accepter et à vivre comme 
Jésus, non sans angoisse ou peine, les souffrances de l’existence liées aux 
maladies, aux accidents ou à toute autre cause, lorsqu’elles ne peuvent être 
soulagées suffisamment, en croyant que cet amour qui se déploie au cœur de cette 
épreuve porte le monde. 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, la Passion de Jésus n’est en 
réalité qu’une facette du mystère du salut, qui ne s’achève que dans la résurrection 
du Christ. C’est seulement à la lumière de celle-ci que la souffrance prend réellement 
son sens. La Résurrection est le signe que de toute souffrance peut émerger la vie, 
à l’image des douleurs de l’enfantement. Elle n’en est pas seulement le signe, mais 
la réalisation. C’est la Résurrection qui permet de donner une valeur à la souffrance, 
en nous permettant de la remplir de l’amour victorieux du Christ. 
 

Inspiré de cette méditation, je vous invite à adresser au Seigneur la prière suivante : 
 

« Seigneur Jésus, nous voulons, aujourd’hui, t’offrir notre souffrance et celle 
du monde. C’est sur la croix que tu nous as sauvés. Eh bien Seigneur, prends 
notre croix et mets-la sur la tienne. Que notre douleur aide ceux qui en ont 
besoin. Qu’elle vienne en aide en particulier aux malades atteints par la 
pandémie du coronavirus, aux familles, aux bénévoles, au personnel soignant, 
aux professionnels de toute sorte qui prennent des risques considérables 
pour le bien commun.  Seigneur, te donner notre douleur et te prier, c’est à peu 
près tout ce que nous pouvons faire maintenant. Mais cela, nous le faisons de 
bon cœur. C’est notre manière à nous de travailler pour toi et de nous rendre 
utiles aux autres. Merci, Seigneur Jésus. » 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO van Truyen 
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SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 AVRIL 2020 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION (Année A) 

Textes liturgiques : Is 50,4-7 / Ps 21 / Ph 2,6-11 / Mt 26,14-27,66 

« BÉNI SOIT CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR » 

Matthieu présente un récit complet de la Passion de 
Jésus, depuis son arrestation jusqu’à son chemin vers 
le Golgotha et sa mort sur la Croix, en passant par son 
procès devant les autorités juives et Pilate. Loin du 
simple fait divers, cette crucifixion fait partie du plan de 
Dieu et Matthieu insiste sur l’accomplissement des 
Écritures, cherchant à faire comprendre à son auditoire 
que ce plan est l’instrument de notre salut. Matthieu est 
le seul à décrire la mort de Jésus selon un scénario 
apocalyptique comprenant le déchirement du voile du 
Temple, un tremblement de terre et la résurrection de 
nombreux justes, prélude à celle de Jésus.  
    (Prions en Église No 267) 

 

 
 

Semaine du 4 au 12 avril 2020 
 

Samedi  4 avril Férie du Carême 
 

Dimanche 5 avril Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Lundi  6 avril Lundi Saint  
Mardi  7 avril Mardi Saint 
Mercredi  8 avril Mercredi Saint 
Jeudi  9 avril Jeudi Saint 
Vendredi  10 avril Vendredi Saint 
Samedi  11 avril Samedi Saint 
Dimanche  12 avril Dimanche de Pâques – la Résurrection du Seigneur – 

solennité  
 



LA SEMAINE SAINTE 
 
 
 
 
 
 
 

TRIDUUM PASCAL 
 

Jeudi Saint – Le lavement des pieds 
Vendredi Saint – La Passion du Seigneur 

Samedi Saint – Veillée Pascale 
 

       
 
UNE « CONTAGION » DE LA CHARITÉ, par le cardinal Tagle 
 

 « La propagation pandémique d’un virus doit produire une ‘contagion’ pandémique 
de la charité », déclare le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la Congrégation pour 
l’évangélisation des peuples et président de Caritas Internationalis. Il souhaite une 
pandémie « de soins, de compassion et d’amour » face au Coronavirus Covid-19. 
 

Dans un entretien à Vatican News ce 26 mars 2020, le cardinal Tagle encourage à 
vaincre le virus et la peur par une « contagion pandémique de l’amour ». Il remercie 
« les personnes héroïques dont l’amour et le courage ont déjà été une source de 
guérison et d’espoir ces dernières semaines ». 
 

Le cardinal exhorte à ne pas oublier les autres en ce moment difficile et à « éviter 
que la peur nous rende aveugles aux besoins des autres » : « L’histoire jugera notre 
génération sur la base de la force de l’amour désintéressé que cette urgence 
commune aura généré et propagé ou non. » 
 

Même si, lors des urgences, « nous pensons instinctivement avant tout à nous-
mêmes, à nos familles et à nos proches », a dit le cardinal Tagle, et que « cette 
réaction est fondamentalement bonne, nous devons faire attention à ne pas finir par 
ne penser qu’à nous ». 
 

En rappelant que si, selon les experts, « nous devrions nous laver les mains pour 
éviter d’être infectés par le virus et pour ne pas le propager », le cardinal a souligné 
que nous ne devons pas le faire « comme Pilate » : « Nous ne pouvons pas nous 
laver les mains de notre responsabilité envers les pauvres, les personnes âgées, les 
chômeurs, les réfugiés, les sans-abri, les agents de santé, tous les peuples, la 
création et les générations futures. » 
 

Il a conclu par une prière : « Prions, par la puissance de l’Esprit Saint, pour qu’un 
amour authentique puisse émerger de tous les cœurs humains pour faire face à cette 
urgence commune. » 
 

NOUVELLES DE NOTRE AMI MAWULI AFFOGNON 
 
Bien-cher Père Curé, 
Chers membres des Conseils de paroisse et de Communauté, 
Très chères paroissiennes et chers paroissiens, 

« (…) Survient une violente tempête. Les vagues se 

jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se 

remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. 

Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, 

nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? ». 

Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : 

« Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un 

grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous 

si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». 

Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre 

eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le 

vent et la mer lui obéissent ? » (Marc 4,35-41) 

Je vous salue depuis mon pays, le Togo, où je suis en famille à Lomé, en ce 
moment où notre monde vit des forts moments de turbulences. À l’heure où 
l’infiniment petit bouleverse nos quotidiens, l’amour de l’infiniment grand, notre Dieu, 
surabonde. Comme les Apôtres sur la barque, il peut nous arriver de nous 
demander : où es-tu Seigneur pendant que la liste des décès semble interminable ? 
Ayons l’assurance que Dieu nous aime en tout temps. IL est présent dans nos 
moments de doutes et de souffrances. L’exhortation du Pape François, ce vendredi 
27 mars 2020, depuis la place saint Pierre à Rome, demeure pour nous un grand 
trésor durant ce temps très pénible. 

 

Je viens par la présente correspondance vous remercier pour vos prières, 
vos marques d’affection et vos cadeaux au moment de mon départ de Bellevaux. 
Que le Seigneur vous le rend au centuple. Je suis bien rentré au Togo dans ma 
famille. Je vous transmets les salutations de mon frère le Père Pierre Marie Chanel 
ainsi que celles de ma famille. Pour le moment, nous nous portons tous bien par la 
grâce de Dieu. 

 

Je nous invite à continuer à remercier le Seigneur pour ses bienfaits 
extraordinaires dans l’ordinaire de nos vies. Rendons grâce pour ces moments qui 
ressemblent à une grande pause mondiale pour goutter l’intériorité et la bonté de 
Dieu. Que ce temps de confinement soit pour chacune et chacun de nous, un temps 
de méditation et de ressourcement. 

 

Bonne montée vers Pâques. Dieu nous aime… 
 

Union de prières. 
 

Mawuli Affognon 
 
 
Mail : mawuliaffognon@gmail.com / WhatsApp : +228 92 92 66 18 
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