
10 avril 2022  
« Fête des Rameaux » 

 

 
Ésaïe 50, 4 - 9 

Philippiens 2, 5 - 11 
Jean 12, 12 – 19 

Jean 17, 1 – 8 
La fête des Rameaux tire son origine 
de la fête juive des Tentes ou des 
Tabernacles, où les Juifs, au mois de 
septembre, faisaient de grandes 
processions avec des rameaux en 
mains, pour célébrer la fin des 
récoltes et pour rappeler le séjour des 
Israélites au désert. Les évangélistes, 
et en particulier Marc ont donc 
appliqué à Jésus ressuscité, cette 
procession aux rameaux, pour 
souligner l’événement théologique de 
sa mort et sa résurrection.  
 
Cette fête des Rameaux, les chrétiens 
du 3ème siècle la célébraient le 
dimanche qui précède Pâques. La fête 
de la Passion, avec son chemin de 
croix, était célébrée à Rome à partir du 
4ème siècle, au moment de la 
conversion de l’empereur Constantin. 
Cette fête marquait l’entrée de l’Église 
dans la Semaine Sainte.  

 

Nous vivons en ce jour une liturgie 
toute en contrastes. Elle évoque d’une 
part la gloire et le triomphe du 
Seigneur et d’autre part son épreuve, 
sa souffrance, ses persécutions 
subies, et sa mort à la fin.  C’est une 
sorte de passage inversé à vivre 
comme un grand paradoxe, qui 
annonce pourtant Pâques et la victoire 
prochaine. 
 

Nous venons de vivre en mystère cette 
victoire qui déjà s’annonçait, en vérité, 
non seulement lors de la royale entrée 
de Jésus à Jérusalem – que nous 
avons évoquée en début de 
célébration, – mais aussi tout au long 
du long récit de Luc, où tellement de 
détails font bien voir le penchant de 
miséricorde et de compassion dans 
lequel balance Jésus, de tout son 
cœur, de tout son être. 
 

La Passion du Seigneur selon Luc se 
déroule sur un mode majeur ; elle 
chante la victoire et la puissance du 
Christ en son épreuve elle-même ; elle 
nous parle d’un Christ qui s’avance 
avec sérénité sur un chemin de 
compassion, de pardon, de guérison, 
de bienfaisance.  Chez lui point de 
révolte, ni de repli sur soi, ni de 
panique. Plein de détails nous 
révèlent déjà les effets merveilleux de 
l’offrande du Christ.  
Nous avons vu par maints détours et 
circonstances que le mystère de la 
Rédemption était à l’œuvre déjà : 
« Père pardonne-leur, ils ne savent pas 
ce qu’ils font… », « Filles de Jérusalem, 
pleurez sur vous, sur vos enfants… », 

« Aujourd’hui tu seras avec moi en 
paradis… ».  
 

En cette méditation de la Passion, en 
cette célébration mémorielle de la 
sainte Cène, l’eucharistie, vivant de la 
Pâque du Seigneur, en cette Sainte 
Semaine, en nos propres vies 
marquées de mort, de souffrance, de 
peurs et de péchés, en tous nos 
gestes d’humanité et nos élans de 
charité, le Christ Sauveur avance avec 
nous, nous avançons avec lui.  
Laissons donc le Mystère de sa 
Pâques nous toucher et produire dans 
nos vies, dans le monde, – aujourd’hui 
-, des effets de conversion, de 
guérison, d’amour et de tendresse, de 
relèvement salutaire.  Que dans la 
puissance de notre communion, avec 
lui et entre nous, nous soyons partie 
prenante de son œuvre de salut !  
, 

Dimanche 10 avril « Rameaux »  
10 h 15 Célébration Dominicale  
11h25 AG- Apéritif-Repas 
18h Conférence de Carême et Vêpres 
« Jésus, la raison de croire » Pasteur Jehan-
Claude Hutchen. Participation de la chorale 
du consistoire de Neudorf 
Lundi 11 avril  
17h30 Office de la passion 
Mardi 12 avril 
17h30 Office de la passion 
Mercredi 13 avril 
14h30 Remise à Dieu M. René Thomas 90 
ans 
17h30 Office de la passion 
Jeudi- Saint 14 avril 
18h30 Célébration bilingue de la Cène du 
Seigneur. 
 

Vendredi-Saint 15 avril 
10h15 Célébration avec sainte-Cène 
18h Célébration de la Passion avec les 
communautés Catholiques. Départ Église st 
Aloyse. 
Dimanche 17 avril PÂQUES 
6h30 Vigile de Pâques et petit-déjeuner 
10 h 15 Célébration des anniversaires de 
Baptêmes. 
Lundi de Pâques 18 avril 
18h Vêpres Œcuméniques à st. Aloyse 
 

SAINTE CÈNE À DOMICILE  
Cène à domicile, le pasteur vient 

volontiers. Veuillez lui signaler au ( 
03 88 34 47 16. 

 

PANIER PLATEFORME DE 
SOLIDARITÉ 

Merci à celles et ceux qui déposent 
régulièrement leur aide pour notre 
plateforme de solidarité. Les produits 
d’hygiène sont les bienvenus. 
 

Dimanche des Rameaux 
Il reste encore des places pour le 

repas. 
 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 
Permanences secrétariat 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 9 
h 30 à 11h 30 

Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous au   
( 03 88 34 47 16  - 09 81 15 59 90  

ou par courriel :  
hutchen.jehanclaude@gmail.com 

freypascal@la poste.net 
 

 
 


