
    Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

 1ère lecture : Isaïe 50, 4-7    Année B 

Psaume 21 

  2e lecture : Philippiens 2, 6-11 

 Evangile : Marc 14, 1-15, 47 
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LA FÊTE DES RAMEAUX NOUS RELIE 

À LA BIBLE ! 
 

La Semaine sainte commence par la fête des 

rameaux. Peu de fidèles, pourtant très attachés à 

ce bouquet végétal béni par le prêtre, ont 

conscience d’être reliés par-delà les siècles à nos prédécesseurs dans la foi 

au temps de Jésus. A l’époque du Christ, commence une grande fête à 

Jérusalem, le 10 du mois de tishri. C’est une grande célébration pénitentielle 

qui fait monter vers Dieu des prières ferventes pour s’affranchir de l’emprise 

du péché (Yom Kippour). Dans cette liturgie, la communauté vit pleinement 

le don de la miséricorde de Dieu, par le jeûne, la prière et l’aveu des fautes. 

Mais Dieu ne pardonnera que les péchés contre lui, car ceux commis contre 

le prochain exigent une réconciliation personnelle. Jésus reprend cette 

même attitude dans le Notre Père : « pardonne-nous nos offenses, et 

pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Il ajoute même dans son 

enseignement : « Si en présentant ton offrande tu te souviens que ton frère a 

quelque chose à te reprocher, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et 

viens ensuite présenter ton offrande à Dieu ». 

Lors de la fête de Soukkôt, fête des cabanes, tout se déroule sous le signe de 

la joie, car on fait mémoire de l’itinérance d’Israël au désert après la 

libération pascale des servitudes d’Egypte. Passage de la mort à la vie qui se 

poursuit sous la guidance des 10 paroles du Sinaï. Soukkôt, c’est le rappel, 

chaque année, que nous sommes de passage sur terre et que nous nous 

dirigeons vers le Royaume des cieux, le monde à venir. Cette alliance, Jésus 

l’a renforcée : « Je ne suis pas venu pour abolir mais accomplir ! » 

Pour célébrer cette marche vers l’avenir, les membres de l’assemblée 

prennent en mains un bouquet constitué d’une branche de palme (loulav), 

d’un rameau de myrte (hadas), d’un rameau de saule (arava) et d’un cédrat 

(etrog) : 4 sortes de feuillage qui symbolisent la réalité multiple du peuple de 

Dieu. Les rameaux parfumés évoquent les fidèles qui apportent l’odeur 

agréable de leurs bonnes actions. Les rameaux inodores signifient ceux qui, 

peu instruits de la Parole de Dieu, ne manifestent rien de particulièrement 

méritoire. Cela signifie que Dieu prend en compte avec bienveillance 

l’ensemble du peuple, du fait que le parfum agréable des uns se 

communique à tous les autres.  

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



Le nombre des participants est limité à 50 personnes (enfants compris) 

avec inscriptions obligatoires avant les messes. Seules les personnes 

inscrites préalablement à la messe pourront participer à la célébration. 

 
 

 

 

Pour les inscriptions à une messe de votre choix, vous avez 2 

possibilités : 

1) Via le site de l’UP : https://upnsj.ch/  

2) Téléphoner uniquement au : 022 733 44 48 
 

en indiquant vos nom, prénom, natel et email 
 

Les inscriptions seront prises en compte pour : 
 

Les messes du week-end : jusqu’au vendredi 16h00 au plus tard 

Les messes de semaine :   jusqu’au jour qui précède la messe  

      16h00 au plus tard 
 

Merci de vous inscrire à une seule messe durant le week-end. 

 

 
 

Ainsi, le peuple se trouve rassemblé dans la dynamique de la communion des 

saints. Dans la suite de la liturgie de Soukkôt, on chante le « hoshanna » (viens 

à notre aide !), et l’assemblée tourne 7 fois autour de l’autel du Temple, en 

agitant les rameaux tenus à la main. Ce qui représente visuellement la 

présence enveloppante de Dieu pour ceux qu’il aime, car il entoure son 

peuple de prévenance et l’étreint dans sa miséricorde.  

Depuis la période apostolique, au jour des rameaux et de la passion de Jésus, 

les fidèles perpétuent les gestes significatifs de l’antique liturgie biblique. Ainsi 

ils tournent autour du tombeau du Christ, les palmes à la main, pour exprimer 

dans la louange la relation de confiance au Dieu créateur et sauveur qui 

poursuit son œuvre de rédemption dans le monde des vivants.  

Abbé Alain René Arbez 

MESSES EN UP 

 

La Semaine : Mardi   8h30 St-Jean XXIII 

   Mardi 18h30 St-Antoine 

   Mercredi 18h30 St-Hippolyte 

   Jeudi   8h30 St-Antoine 

   Vendredi   8h30 Ste-Jeanne 

Samedi       
17h00 Eglise Ste-Jeanne 

18h30 Eglise St-Antoine 
   

Dimanche 

  9h15 Eglise St-Hippolyte 

10h00 Eglise St-Antoine  

11h15 Eglise St-Jean XXIII 

Eglise St-Nicolas de Flue 

(Montbrillant) : 

La messe du samedi  

à 17h00 reste supprimée. 

Merci de  

votre compréhension. 

https://upnsj.ch/


AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans sa dernière demeure :  
Mme Marie-Catherine DESCHENAUX le 26 mars 
 

Nous la portons dans sa prière ainsi que sa famille. 

 

 

MAN-HÛ DES RAMEAUX AU DIMANCHE DE PÂQUES 
Le Man-Hû est un outil de narration biblique. Il est utilisé en catéchèse, mais 

est approprié pour toutes les générations.  

« Man Hû », qu'est-ce que c'est ? En hébreu, fait référence au récit de l’Exode 

16 où le peuple de Dieu se voit offrir cette nourriture lors de sa traversée du 

désert, suscitant un questionnement.  

Susciter un questionnement, chercher des pistes, des ébauches de réponses, 

voilà le type de spiritualité que la narration des Man-Hû souhaite favoriser. 

  

Dans ce récit, de nombreux 

symboles sont utilisés : Jésus par 

exemple est représenté par une 

bougie de couleur rouge, pour 

faire un lien avec la couleur 

liturgique du dimanche des 

Rameaux. La mort de Jésus est 

représentée par le geste 

d'éteindre la flamme et la 

résurrection par une bougie 

blanche. 

 

Pour regarder la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=AnVCZ3y4xiQ 

 

 

Questionnement : Je me demande ... 

 ce que vous préférez dans ce récit ? 

 comment ce récit vient me rejoindre aujourd'hui ? 

 de quels signes de lumière j'ai besoin aujourd'hui ? 

 

Méditation :  

Se souvenir de la dernière semaine de Jésus nous permet de ne pas oublier, 

de revivre avec lui ce chemin qui mène à la croix, une croix qui n'est pas la 

fin, car la lumière est au bout du chemin. Amen 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AnVCZ3y4xiQ


PRIÈRE POUR LE DIMANCHE DES RAMEAUX 

Prendre un rameau 

est une invitation adressée  

au Christ : 

« viens, Tu peux franchir  

les portes de la ville. 

Ce que Tu dis et ce que Tu fais, 

je le mets dans ma vie, 

car je crois que Tu es Dieu 

venu m’inviter à être heureux. » 

Prendre un rameau, 

c’est prendre la décision 

de sortir à la suite de Jésus... 

C’est une démarche libre. 
 

C’est un geste de croyant. 

Un choix. 

Venir chercher un rameau, 

le prendre, le tenir en main 

et le garder bien en vue à la 

maison, 

c’est décider 

d’ouvrir la porte à l’Evangile 

et d’accueillir Dieu 

par des gestes concrets 

à l’égard de nos frères. 

Chaque jour. 

 

 
Charles Singer 

 

 

 

COORDONNÉES DES MEMBRES DE L’EQUIPE PASTORALE

Abbé Jean-François Cherpit, en arrêt maladie  

Père Claude Doctoreanu, 076 768 47 63, claude.doctoreanu@cath-ge.ch  

Francette Devallières,  devallieres.fc@gmail.com, site internet 

Catherine Gachet, 077 433 81 18, catherine.gachet@cath-ge.ch, catéchèse 

Fabienne Veil, 078 708 42 24, fabienne.veil@cath-ge.ch, catéchèse 

Catherine Lachavanne, secrétariats UP, St-Hippolyte et St-Nicolas 
 

 

 

COORDONNÉES ET HORAIRES DES SECRÉTARIATS 
Paroisse St-Antoine de Padoue   Rue Schaub 17, 1202 Genève 

Tél : 022 733 44 48     st-antoine@cath-ge.ch 
 

Paroisse Ste-Jeanne de Chantal  Av. d’Aïre 3, 1203 Genève 

Tél : 022 344 29 10     ste-jeanne@cath-ge.ch 
 

Paroisse St-Hippolyte Rte de Ferney 165, 1218 Le Grand-Saconnex 

Tél : 022 798 80 86  grand-saconnex@cath-ge.ch 

Lundi :  8h-11h  Mardi : 13h30-18h30      Vendredi : 13h30-17h30 
 

Paroisse St-Nicolas de Flue Eglise St-Jean XXIII, Ch. A-Pasteur 35,  

1209 Genève   Tél : 022 734 07 53   st-nicolas@cath-ge.ch 

Lundi :  11h30-13h30    Mardi : 10h-14h (accueil)   

Mercredi :  9h-12h     Jeudi : 15h-18h 
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