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10 avril 2022 Dimanche des rameaux  
  et de la passion du Seigneur C 

 

À la mesure de l’humanité 

 Dans les quatre évangiles, on trouve un récit de la passion. Mais chaque récit a sa tonalité 
propre. Car les évangélistes ne veulent pas seulement rapporter des faits. Ils en donnent aussi 
une interprétation, selon la vision que chacun propose de la vie et de la mort de Jésus. Luc, pour 
sa part, conçoit son évangile et sa suite, les Actes des Apôtres, comme un exposé de l’histoire 
du salut. C’est ce qu’il affirme dès la naissance de Jésus : « Aujourd’hui, dans la ville de David, 
un Sauveur vous est né, c’est le Christ Seigneur » (Lc 2, 10). Cette histoire du salut, elle commence 
avec la création de l’espèce humaine. La généalogie de Jésus, en Luc, commence avec Adam, 
« fils de Dieu ». Elle se poursuit tout au long de l’alliance avec Israël. De là vient que pour 
comprendre la vie et la mort de Jésus, il faut faire référence à certaines figures de l’Ancien 
Testament1. Jésus n’en marque par moins un tournant majeur de l’histoire du salut.  Il inaugure 
ce qu’il appelle le Règne de Dieu. C’est pour cela que Luc décrit « ce que Jésus a fait et dit » 
(Ac 1, 13), depuis son baptême par Jean jusqu’aux événements de la fin. Le salut pour Luc, c’est 
la personne même de Jésus. Quand il tient l’enfant Jésus, Syméon peut dire : « Mes yeux ont vu 
ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples ». 

 C’est par toute sa vie que Jésus ouvre la voie du salut, en tant que Fils premier-né. Par sa 
parole et ses actes, il est à l’origine d’une nouvelle relation à Dieu et des êtres humains entre 
eux. Dans cette mission, sa passion et sa mort marquent une étape cruciale. Par sa passion 
acceptée et sa vie donnée, sa mort devient la conclusion d’une vie exemplaire. C’est pour cela 
qu’elle est suivie de la résurrection que Dieu lui donne et par l’effusion de l’Esprit pour ceux et 
celles qui suivront sa voie. C’est bien ce qui est dit au début du livre des Actes : « Ce Jésus, Dieu 
l’a ressuscité. Il a reçu du Père l’Esprit Saint et l’a répandu » (Ac 2, 33). 

 Luc propose de la passion une vision intégrée à l’ensemble de son évangile. Dans le texte de 
Luc, la passion est un dernier acte et un prélude. Elle prend son sens par le rattachement à la vie 
de Jésus. C’est toute son existence qui est source de salut. Tout ce qu’il dit, tout ce qu’il fait, 
tout ce qu’il a donné de lui-même. Et sa mort ouvre sur la vie nouvelle qui se laisse entrevoir le 
matin de Pâques. Jésus a marché librement vers un destin qui est celui de l’humanité. C’est en 
ce sens que Luc éclaire sa mort par celle du Serviteur (Ac 8). Luc s’écarte de certains théologiens 
de son temps qui rattachaient le pardon des péchés et le salut à la seule mort de Jésus. Comme 
dit le bibliste Bovon : « En saint Luc, le salut est associé à la vie plus qu’à la mort de Jésus »2-3. 
Le dernier acte de la vie de Jésus est un abandon à Dieu, qui reçoit son esprit (Lc 23, 46). 
 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Notes et Références : 
1 Par exemple, le Fils de l’homme de Daniel et le Serviteur souffrant d’Isaïe. 
2 Gignac et Fortin, Christ est mort pour nous, p. 368. 
3 Dans Gignac et Fortin, Gourgues fait remarquer que Luc, dans ses citations du Serviteur « omet ce qui met sa 

mort en relation avec les péchés des multitudes » p. 404. 



Pour la semaine qui vient… 

« Sanctifier » cette semaine 
Ce dimanche des Rameaux et de la Passion marque l’entrée en « Semaine Sainte » : cette semaine bien 
particulière marque à la fois la fin du Carême (jusqu’au soir du jeudi) et le début du Triduum pascal. En 
tout état de cause, elle est marquée par la lecture de la Passion et invite le chrétien à une intense 
préparation spirituelle à Pâques. Il s’agit de vivre, avec le Seigneur, ce passage de la mort à la vie, avec 
tout ce que cela implique dans notre vie quotidienne… 

« Sanctifier » cette semaine, la vivre comme une semaine « sainte », en plus grande proximité avec 
le Seigneur, en meilleure intimité avec lui, cela peut se faire de plusieurs manières, selon la 
condition de chacun. En famille, le temps de prière quotidien sera peut-être plus soigné, en réservant 
par exemple un moment de silence pour rejoindre le Christ dans le don de sa vie pour nous. Au travail, 
c’est par un meilleur respect des autres ou davantage de disponibilité que nous pourrons signifier une 
présence d’amour. Dans nos relations, ces jours saints s’offrent peut-être comme l’occasion d’une 
réconciliation difficile mais attendue. Et, pour notre propre vie spirituelle, c’est une invitation au 
dépouillement, à la confiance, à l’abandon entre les mains du Père qui nous est faite. Cette semaine est 
à vivre à la suite du Christ. 

Et samedi? 
Et si nous vivions le Samedi saint, jour sans liturgie, jour du silence du tombeau, dans le silence de 
la compassion? Offrir un peu de notre temps pour « être avec » ceux qui souffrent et n’osent plus 
espérer quelqu’un qui les comprenne… 

Anne-Marie Martagnat 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 375,85$ 
Luminaires :  195 $ 

Dîme : 4 039,30 $     cumulatif : 18 165,55 $ 
Contributions volontaires : 1 890 $     cumulatif : 8 204 $ 

 
 

Ceux qui restent 

L’ensemble vocal Vox Luminosa (35 choristes et musiciens),  
sous la direction de Claudel Callender, présente le majestueux Requiem de Gabriel Fauré 

et le sublime Lux Aeterna de Morten Lauridsen. 
Vendredi 15 avril 2022 à 19 h 30 

Cathédrale de Joliette 
Billet : 25 $ 

En vente au Centre culturel Desjardins 
450-759-6202 / SPECTACLESJOLIETTE.COM 

 

Le rameau 
Le rameau, 
c’est la victoire sur l’hiver, 
c’est une annonce de printemps, 
c’est le contraire du bois desséché, 
c’est l’assurance du renouveau, 
c’est un signe de vie, 
c’est une protestation de vitalité, 
c’est la promesse de l’épanouissement, 
c’est l’attente de la récolte! 

Charles Singer 

 

Développement et paix 
Merci d’avoir donné avec cœur au Carême de partage 2022 !  

Développement et Paix – Caritas Canada vous remercie d’avoir appuyé 
la campagne Les gens et la planète avant tout en faisant un don au 
Carême de partage. Grâce à votre générosité, [montant $] ont été 
recueillis dans notre paroisse. Cette somme permet de soutenir les 
actions de nos sœurs et frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie 
et au Moyen-Orient.  

Si vous n’avez pas eu l’occasion de faire un don, il est toujours possible 
de le faire. Vous pouvez déposer votre enveloppe de don Carême de 
partage lors d’une collecte au temps de l’offertoire ou donner en ligne 
à devp.org/donnez.  

Nous vous remercions de porter dans vos prières celles et ceux qui travaillent à bâtir un monde 
de paix et de justice. 

 
 



 

Ordo et intentions de messe 

 
Dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur C 

 
Samedi 9 avril 
16 h 30  M. St-Firmin Mathieu – Françoise Mathieu 
  
 
Dimanche 10 avril 
10 h 00  Pour les défunts des Chevaliers de Colomb – Chevaliers de 

Colomb 
  
 
Lundi 11 avril  Lundi Saint  
9 h 00  M. Raymond Valiquette – son épouse 
 
Mardi 12 avril  Mardi Saint  
9 h 00 M. Jean-Louis Masson – Famille Lépine 
 
Mercredi 13 avril  Mercredi Saint 
9 h 00 M. Pierre Portelance – offrandes aux funérailles 
 
  
  

 

 
 
 

Lumière, symbole de notre présence devant Dieu… 
Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera 

à l’intention de de Karl-Éric Joseph, Nerlande Solon 
et Delaines Joseph 

 
 

 
 

 

TRIDUUM PASCAL 
 

Jeudi Saint 
Jeudi 14 avril 
19 h 30 En mémoire de la Cène du Seigneur 
 Mme Noëlla Perron – Esther D’Anjou 
  

Vendredi Saint 
Vendredi 15 avril 
15 h 00 Célébration de la passion du Seigneur 
 Mme Monique Pelletier – offrandes aux funérailles 

Samedi Saint 
Samedi 16 avril 
20 h 00  Veillée pascale 
 Mme Anita Martel-Rivest – son époux 
 Mme Geneviève Rivest – son frère 
 M. Guy Michaud – son beau-frère Charles-Émile Rivest 
 Mme Hélène Panneton – offrandes aux funérailles 
 Mme Armenia Cortez Mina – sa fille 
 
Au cours de la célébration, Madame Karine Ali Rixalath recevra les sacrements de l’initiation 
chrétienne : baptême, confirmation et eucharistie. 
 

 

Dimanche de la Résurrection 
Dimanche 17 avril  
10 h 00 Mme Denise Goulet Bourdon – André Bourdon 

 
 

 



 

Équipe pastorale 
Gilles Gosselin, m.s.c., curé Roger Dubois, diacre 
Françoise Landry, agente de pastorale Geneviève Landry, chargé de projet 
 

Conseil de fabrique 
Richard Poulin (2022) Martin Di Gaetano (2023) Jeannine Lamy (2024) 
Gaétan Tremblay (2022) Betty Bélizaire (2023) Emillio Norcia (2024) 
Gilles Gosselin, m.s.c., prés.  
 
 

Merci d’encourager nos commanditaires 
 

 

 

 

 
André Perreault, directeur 

 
315, rue Valmont                 450 657-5082 

  

Merci d’encourager nos commanditaires! 

Dre Julie Dussault 
Chiropraticienne 

784, rue Notre-Dame, suite 209 
Repentigny 

450-581-0881 
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910, boul. Iberville 
Repentigny, QC  J5Y 2P9 
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Tél. : 450-492-9090 / 450-582-4022             Fax : 450-696-1125 

exterminationexpress@hotmail.com 
www.exterminationexpress.ca 

  

Marie-Claude Martel 
Pharmacienne 
300, rue Valmont, local 108  
Repentigny  J5Y 3X6 
Téléphone : (450) 654-9808 
Télécopieur : (450) 654-8919 

 
Martin Venne, directeur 

 

1315, boul. Iberville                 450 657-5082 

 

 


