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La Parole du dimanche 

«Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des feuillages coupés dans 
les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : «Hosanna! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur!»       (Marc 11, 8-9) 

«Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a 
ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé.» (Isaïe 50,4b-5) 

«C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de 
Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : «Jésus Christ 
est Seigneur» à la gloire de Dieu le Père.»     (Philippiens 2,9-11) 

 

 

Au cœur de la parole 

Depuis le début du carême, il y a 40 jours, Jésus nous a invités à ouvrir nos oreilles et notre cœur afin de 

comprendre sa parole et de marcher à sa suite comme disciple missionnaire. Il faut du courage pour ne 

pas se révolter ni se dérober devant les défis de l’humanité. Élevons notre regard vers lui durant ce 

dimanche des rameaux pour, enfin lui ouvrir nos cœurs, et l’accepter dans nos vies comme chemin de 

vérité. 

 

La Parole dans ma vie 

 Comment est-ce que j’affirme ma foi au quotidien avec fierté, sans me révolter ni me dérober 

devant les railleries de ceux qui doutent? 

 Qu’est-ce que la présence du Christ change dans ma vie? 

 Pendant la semaine Sainte, comment puis-je être un disciple de Jésus Christ? 

 

Méditation et prière 

Reconnaissons que notre foi est fragile, implorons le soutien de la miséricorde divine afin que le Seigneur 

nous accompagne dans nos difficultés. Afin d’annoncer avec bienveillance la gloire de Dieu le Père, de 

son fils Jésus Christ et de l’Esprit Saint. 

C’est le Seigneur, Dieu de l’univers; 

C’est lui, le roi de gloire. 

Psaume 23 (24), 10 


