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Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus - METZ 

Sainte Thérèse en famille confinée … 
Pour un dimanche à la Table de la Parole 

Dimanche 5 avril 2020 - N°3 
 
 

La croix du Christ domine toute la Semaine sainte. Celle-ci se déroule du dimanche des Rameaux et de la 

Passion à celui de la Résurrection. Passion et Résurrection sont les deux facettes d’un unique mystère de 

mort et de vie, de l’unique Mystère pascal du Christ.  

 

Cette année, l’épidémie de COVID-19 nous oblige à vivre autrement ces jours saints et l’évolution des 

conditions sanitaires nous contraindra le plus souvent de les vivre sous une forme réduite à une liturgie 

domestique. 

Nous pouvons choisir malgré tout de célébrer à la maison tout l’itinéraire tracé par les différents jours de la 

Semaine sainte. Il nous fera suivre le Christ depuis son entrée messianique à Jérusalem jusqu’au jour de sa 

Résurrection. Par-là, il nous mettra en communion spirituelle avec tous ceux et toutes celles qui la vivront 

aussi, sans pouvoir se rassembler,  

 

Donnons-nous si vous le voulez bien pour ce dimanche encore, comme repère commun l’heure de 10h, les 

cloches sonneront, pour nous retrouver en famille autour d’un petit coin prière.  

 

En revanche, si cela vous est possible, merci de démarrer cette célébration à la porte de votre maison ou de 

votre appartement. Vous vous dirigerez ensuite vers le lieu de la prière. Une croix ou un crucifix peut être 

confié à un des participants. Pourquoi pas la mise en place d’un petit mime par vos enfants pour l’entrée à 

Jérusalem 

 

Pendant ce temps personnellement je célébrerai au presbytère l’eucharistie dominicale à vos intentions. 

N’hésitez pas du reste à me faire parvenir vos demandes de prières ou vos intentions de messes … il n’y a 

plus de secrétariat mais le mail marche encore ! cathometz.saintetherese@gmail.com 

 

Sachez également que je bénirai les rameaux, je les conserverai et ils vous seront donnés lors de 

la première messe célébrée après le confinement. Un grand merci aux scouts pour le ramassage       

 

Prenez ainsi le temps de faire silence, de contempler au travers de la petite flamme qui brule sur votre table 

Celui qui est Lumière… notre « Vive flamme d’Amour » 

 

Prenez ensuite les chants que nous vous sélectionnons, puis lisez les lectures que nous propose la liturgie 

 

Un petit commentaire viendra éclairer l’évangile ainsi qu’un dessin à colorier pour les enfants et une 

rubrique jeux 

 

N’oubliez pas de solliciter votre cœur pour faire jaillir votre prière de demande puis de conclure par le Notre 

Père. 

 
 

 L’essentiel de la Parole… 
 

  
« Le Christ Jésus se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur ». 

Philippiens 2,7 
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Commençons la célébration par un court temps de silence pour se mettre en présence du Seigneur. Puis faisons le signe 

de la croix.   

  

 En communion avec les autres chrétiens qui entrent en semaine sainte, on peut alors dire l’invitation suivante :  
  

« Pendant quarante jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage ; et 
nous voici rassemblés au début de la semaine sainte, pour commencer avec toute l’Église la célébration 
du Mystère pascal. Aujourd’hui, le Christ entre à Jérusalem, la Ville sainte, où il va mourir et 
ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de 
notre Sauveur ; suivons-le dans sa passion jusqu’à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie »  
 
  

 Chant :  Hosanna, béni soit celui qui vient nous sauver 

YouTube est votre ami : https://youtu.be/S0LRvtWbbmg 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 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. 

 

https://youtu.be/S0LRvtWbbmg
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Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7) 

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, 
pour que je puisse, d’une parole, 
soutenir celui qui est épuisé. 
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. 
    J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, 
et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. 
Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. 
    Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; 
c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, 
c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : 
je sais que je ne serai pas confondu. 

    – Parole du Seigneur. 

 

Psaume   (Ps 21, 2a) https://youtu.be/GX_MsMCbhjc 

R/ Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ?  

Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 

Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entoure. 
Ils me percent les mains et les pieds ; 
je peux compter tous mes os. 

 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 6-11) 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, 
ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 

    Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur,  
devenant semblable aux hommes. 
 

Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, 
devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 

    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. 

    – Parole du Seigneur.  

Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 

Tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur 

 

 

https://youtu.be/GX_MsMCbhjc
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On peut également lire l’Évangile de la Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon Saint Matthieu 
(Mt 26, 14 – 27, 66) 

 

PETITE MEDITATION 

 

Mes amis confinés de Sainte Thérèse, de Montigny-Lès-Metz ou d’ailleurs, la liturgie de ce jour nous invite 
à entrer de plein pied dans la grande semaine ! Celle dont chaque jour est saint !  
Nous n’avons sans doute pas de rameaux en mains, peut être tout juste un petit foulard que nous agitons 
bien timidement…mais il nous reste nos voix et nos cœurs pour l’acclamer de nos « HOSANNA ». Et c’est là 
l’essentiel. 
 
Toujours est-il qu’en ce dimanche si particulier, et de façon toute aussi particulière nous nous sommes 
retrouvés pour prier et redécouvrir par sa Parole que Dieu tient toujours PROMESSE. 
Celui que les prophètes avaient chanté, le voilà qu’il marche vers Jérusalem… 
 
Tout au long de cette semaine, de jour en jour et d’heure en heure, nous percevrons davantage de 
souffrances : trahison, agonie, solitude, procès, injures, tortures, apparent silence de Dieu… 
 
Passion de l’homme Jésus, du Dieu fait homme, qui rejoint notre actualité profonde en ces jours de grande 
souffrance.  
Mais nos cœurs de croyants nous redisent que la passion de Dieu, c’est son amour pour tous les 
hommes…ceux d’hier comme ceux d’aujourd’hui, nos ainés comme chacun de nous. 
 
C’est bien pour notre salut, pour le salut de tous que Jésus a donné sa vie sur la croix.  
Fortifié par cette espérance, nous te confions au début de cette semaine tous ceux qui sont tristes ou 
accablés. Tous ceux qui sont blessés dans leur chair. Tous ceux qui désespèrent de la vie. Tous ceux qui 
meurent aujourd’hui.  
 
Seigneur, soit aujourd’hui encore, Celui qui se dépouille pour nous revêtir de ta vie ! 
Seigneur, soit aujourd’hui encore le Dieu de l’impossible, le Dieu de tous les possibles ! 
Sois toujours pour nous, ce PASSIONNE ! 
 
Bonne semaine sainte à tous. 
Amen. 
 
       Père Jean Marc ALTENDORFF + 

        

Credo, Quête (application la quête à télécharger sur votre mobile 😊)  

 

 Nous pouvons ensuite rendre grâce au Père par la prière suivante qui introduira au Notre Père :  

  

 « C’est pour te rendre grâce, Dieu Notre Père, Que nous élevons notre cœur et le tournons vers toi. En 
ce jour où nous faisons mémoire De l’entrée de ton Fils à Jérusalem, Nous te bénissons d’être la source 
de notre salut.  
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Alors qu’il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et, sans avoir commis le mal, il s’est 
laissé condamner pour les criminels ; sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des 
justes.  
  
C’est pourquoi nous voulons te prier avec confiance :  

  

Notre Père…  

  

• Prière Finale  

  

Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d’humilité, tu as voulu que 
notre Sauveur prenne chair et qu’il subisse la croix : accorde-nous, dans ta bonté, d’accueillir le 
témoignage de sa force dans la souffrance et d’avoir part à sa résurrection. Amen.  
  

 

  Chant :  Ô croix dressée sur le monde 

 YouTube est votre ami : https://youtu.be/0W6mSSPXPCo 

https://youtu.be/0W6mSSPXPCo

