
 

 

Estrées-Saint-Denis, le 31 Mars 2020. 

Chers amis,  

 

Dimanche prochain, 5 Avril, nous entrerons dans la Semaine Sainte. Une Semaine Sainte qui 

sera bien particulière cette année, en raison de cette grave crise sanitaire que nous vivons. 

Avant tout, qu’il nous soit donné de penser et prier pour toutes les personnes concernées par 

ce virus : les malades, leurs familles, les professionnels de la santé, les entreprises de pompes 

funèbres, sans oublier bien évidement ceux qui sont indirectement touchés : nous qui sommes 

confinés, sans oublier cet impact social, économique et religieux. Je veux de nouveau vous 

dire ma grande proximité avec vous tous, malades, familles, personnes âgées ou encore plus 

isolées, vous tous chers paroissiens.  

 

La fête des Rameaux et de la Passion du Seigneur est une fête « populaire ». Ce n’est pas 

vulgaire de dire cela. Force est de constater que nos églises sont pleines ce jour-là. Certains 

diront que les gens viennent chercher leur brin de rameaux et n’iront pas plus loin dans ce 

cheminement de la Semaine Sainte. Peut-être mais comment et pourquoi juger ces 

personnes ? Au soir de la résurrection, le Christ ressuscité a retrouvé deux disciples en route 

vers Emmaüs… Nous connaissons la suite… Alors pourquoi ces personnes qui ne viennent 

qu’une fois ou deux à l’église ne pourraient-elles pas être rejointes par le Christ sur leur chemin, 

là où elles en sont ? Pourquoi nous-mêmes, nous laisserions-nous pas rejoindre par 

Jésus, « autrement », là où nous en sommes aujourd’hui ?  

 

Les Rameaux, « fête populaire » mais aussi entrée dans la Semaine Sainte, où nous nous 

rappelons que Jésus est acclamé comme le Messie et pour manifester cette joie, on agite ces 

grandes branches de palmiers. Cette année, nous ne pourrons pas vivre ce rassemblement et 

ainsi dans aucune paroisse nous ne pourrons pas bénir ces rameaux que vous apportez 

chaque année ni vivre cette procession. Avec notre Evêque, nous avons décidé de bénir 

ces rameaux lors de la première messe que nous célébrerons ensemble au sortir de 

cette pandémie et de ce confinement. Bien sûr, cette date nous ne la connaissons pas 

encore. Ce sera pour nous, chrétiens, l’occasion de nous rassembler dans la joie et d’inviter 

tous ceux qui participent d’une façon particulière à cette Fête des Rameaux. 

 

Cependant, pour avoir déjà participé à une Fête des Rameaux, nous savons ce que cette Fête 

représente ; nous avons compris ce que représentent ces branches de buis… Nous saurons 

donc vivre cette Fête « autrement » car le Christ Jésus est bien là, en le célébrant d’une autre 

façon, certes, mais il est là. Il entrera à Jérusalem et « autrement » nous pourrons le suivre 

pour vivre cette entrée, sa Passion, sa mort et sa résurrection. Combien cette unité paroissiale, 

cette fraternité de proximité, cette complicité entre jeunes et moins jeunes est importante. Nous 

ne savons pas comment le Seigneur s’organise pour transformer notre cœur, mais il le 

transforme, c’est sûr ! 

 

Célébration des Rameaux  

dans le contexte du Covid19  
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Pour vivre cette Fête des Rameaux et rappeler au monde que nous entrons dans la Semaine 

Sainte, avec grand intérêt, je rejoins cette idée qui commence à prendre forme. Nous l’avons 

vécu lors de la fête de l’Annonciation, le 25 mars dernier, en mettant sur nos fenêtres des 

bougies, montrant notre proximité avec tous ceux qui luttent contre le Covid19. Pourquoi ne 

pas réaliser une banderole ou installer un signe particulier sur nos maisons pour 

montrer au monde et particulièrement aux personnes de notre quartier, de notre village, 

que nous, chrétiens, nous gardons espérance et foi et que nous nous apprêtons à vivre 

une grande Semaine. Semaine qui nous permettra de dire qu’après toute Passion, il y a la 

Résurrection. 

 

Mon talent artistique est très limité mais je sais que vous, vous avez des idées… Laissez faire 

votre imagination sous la conduite de l’Esprit-Saint… Dessinez, imprimez ou laissez apparaître 

des Rameaux, un bouquet de buis, une branche de palmier… Inscrivez à côté « Hosanna », 

« Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur », « Aujourd’hui Jésus entre à Jérusalem », 

« Les chrétiens entrent dans la Semaine Sainte »… Toute formule que vous trouverez... Voyez 

comment cette Fête des Rameaux sera vécue autrement ; voyez comment, en préparant 

ce « bricolage », seul, à deux, en famille, vous aurez l’occasion de réfléchir non 

seulement à cette fête des Rameaux mais aussi comment, dans le monde d’aujourd’hui, 

nous pouvons annoncer l’Evangile, comment nous pouvons rassurer le monde en lui 

disant que même en cette période de pandémie, le Seigneur est bien avec nous ! 

 

C’est la Fête des Rameaux et de « la Passion du Seigneur ». A cela, il ne faudra pas manquer 

la lecture du récit évangélique de l’entrée de Jésus à Jérusalem mais aussi ce récit de la 

Passion. Sur le plan liturgique, en fin de semaine, je vous communiquerai de quoi alimenter 

votre prière et votre méditation. Je vous donnerai aussi toutes les indications pour vivre 

ensemble cette Semaine Sainte.  

 

Tout comme vous, l’amertume peut l’emporter sur la joie de célébrer cette Semaine Sainte. 

Notre égoïsme ne doit pas l’emporter sur toutes ces règles sanitaires qui sont en place et que 

nous devons respecter. Vous imaginez bien que tous les prêtres prient pour leurs 

communautés. Je vous remercie de prier aussi pour vos prêtres. Imaginez-les, seuls, à 

célébrer ces Jours Saints. Je me prépare à le vivre. Je ne le vivrai pas sans vous mais ô 

combien il faudra avoir une espérance sans nom, une foi solide et une charité qui dépasse les 

montagnes. Moi et vous ! Vous avec moi ! Merci…  

 

Dans cette perspective mais dans cette perspective joyeuse d’une nouvelle occasion de nous 

retrouver, régénérés cependant par ce désert que nous vivons, je vous souhaite une bonne 

semaine ; préparez vos devantures de maison, préparez vos cœurs, préparez à suivre le Christ 

sur son chemin. Si toutefois nous étions dans le doute, croyez bien que le Seigneur nous 

emmènera loin… 

 

Je lui demande de vous bénir encore et toujours. 

 

Bien fidèlement,  

 

Abbé Philippe MONTIER 

 


