
                         

        Petit message de votre curé pour le 28 mars 2021, 

        Dimanche des Rameaux – Entrée dans la semaine sainte 
 

Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour ! 

 

● Nous voici au seuil de la grande semaine sainte où est célébré ce qui fait le cœur de notre foi. 
L’an dernier, le premier confinement nous avait privé de toute célébration publique. Cette année, 
les mesures sanitaires et le couvre-feu ne nous permettent pas encore de vivre une semaine sainte 
« normale », mais réjouissons-nous de ce que nous pouvons malgré tout vivre, et profitons-en ! 
Rappelons-en une dernière fois les horaires : 
 

● Calendrier liturgique de la semaine sainte : 
 

Dimanche des Rameaux : messes à 10h à Bennwihr et 10h à Ribeauvillé. (A Bennwihr, participation 
de la chorale des enfants). (A la sortie, récupération aux presbytères de Bennwihr et de Ribeauvillé 
des repas « harengs » commandés précédemment). 
 

Jeudi saint (1er avril) : Célébration de la Sainte Cène à 17 h à Ribeauvillé. (nouvel horaire) 
 

Vendredi saint (2 avril) : Célébration de la Passion à 15h à Bennwihr et à 15h à Ribeauvillé. (A 
Bennwihr : remise de la croix aux jeunes de la Profession de foi). 
 

Vigile pascale (3 avril) : à 17 h à Ribeauvillé. (nouvel horaire) 
 

Jour de Pâques : messes à 10h30 à Bennwihr et à 10h30 à Ribeauvillé. 

 
● L’office de ce dimanche des Rameaux s’ouvre à l’église par la lecture de l’évangile qui nous 

rappelle l’entrée de Jésus à Jérusalem, acclamé par la foule qui voudrait le faire roi et crie « Hosanna, 
Hosanna ». On coupe des rameaux, on étale des vêtements sous les pas de l’âne qui porte Jésus. 
 

 



Les représentations de cette scène biblique ne manquent pas. Celle-ci est une mosaïque qui se 
trouve dans la chapelle du Palais des Normands à Palerme (12ème siècle).  
Jésus descend du Mont des Oliviers vers la ville de Jérusalem. Il chevauche un âne blanc, il est assis 
à l’orientale, bénissant de la main droite et tenant un rouleau dans sa main gauche. Des 
branchages ont été jetés sous les pas du cortège. Les disciples, auréolés et tenant aussi des 
rouleaux, suivent. Pierre a une place de choix, il est à côté de Jésus, il lui désigne la foule des 
notables de Jérusalem attendant devant les portes ouvertes de la ville.  
Des enfants au premier plan : l’un est en train d’enlever son vêtement, le deuxième agite un 
rameau, les deux derniers étendent leurs vêtements.  

 

Le dimanche des Rameaux, une procession importante vers l’entrée de 

l’église symbolisait l’entrée à Jérusalem. Les enfants, voire une confrérie 

spécialement créée pour cette mission, conduisaient une statue de 

Jésus juchée sur un âne en bois, le tout sur une plateforme en bois 

munie de roulettes. Cette tradition remonterait au Xe s. et s’est 

développée entre le XIVe et le XVe siècle. Cette procession était 

pratiquée en Alsace, en Allemagne du sud, au Tyrol en Autriche et en 

Suisse. 

 < Le Palmesel du Musée Unterlinden de Colmar 

 

Cette année les processions sont interdites pour raisons sanitaires. Mais cela ne nous empêchera 

pas de bénir les rameaux et de chanter « Hosanna ». 

Vous souvenez-vous de ce que ce mot veut dire ?  

Hosanna est la transcription en grec de l’hébreu « hôschîa-nâ » qui signifie « De grâce, sauve-nous ». 

Le sens primitif de cette expression est une demande de Salut. 

Dans la langue liturgique, elle est devenue un cri de joie, de triomphe. 

La grande croix placée dans les cimetières catholiques est appelée croix hosannière. 

 
Que faire des rameaux bénis ? On les met aux croix de nos maisons et de nos chambres, et aussi 

sur les tombes de nos cimetières. N’hésitez pas à en offrir aux personnes qui n’auraient pas pu 

venir à l’église : ce sera un beau signe de communion fraternelle.  

Rappelons que les rameaux secs de l’année précédente ont été brûlés le mercredi des cendres 

pour faire les cendres que nous avons reçues pour marquer notre entrée en carême. 

 

Enfin, l’âne des Rameaux me rappelle ce beau texte du Cardinal Etchegaray :  

« J'avance, comme un âne »  

J'avance, comme l'âne de Jérusalem dont le Messie, un jour des Rameaux, fit une monture royale et 

pacifique. Je ne sais pas grand'chose, mais je sais que je porte le Christ sur mon dos et j'en suis plus fier que 

d'être bourguignon ou basque. Je le porte, mais c'est lui qui me mène : je sais qu'il me conduit vers son 

Royaume et j'ai confiance en lui.  

J'avance à mon rythme. Par des chemins escarpés, loin de ces autoroutes où la vitesse vous empêche de 

reconnaître monture et cavalier. Quand je bute contre une pierre, mon Maître doit être bien cahoté, mais il ne 

me reproche rien. C'est merveilleux comme il est bon et patient avec moi : il me laisse le temps de saluer la 

ravissante ânesse de Balaam, de rêver devant un champ de lavande, d'oublier même que je le porte.  



J'avance, en silence. C'est fou comme on se comprend sans parler ; d'ailleurs, je n'entends pas trop quand il 

me souffle des mots à l'oreille. La seule parole de lui que j'ai comprise semblait être pour moi tout seul et je 

puis témoigner de sa vérité : '' Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger.'' (Mat. 11,30). C'est comme, 

foi d'animal, quand je portais allègrement sa mère vers Bethléem, un soir de Noël. Jules Supervielle, le poète 

ami des ânes, l'a bien deviné : '' elle pesait peu, n'étant occupée que de l'avenir en elle''.  

J'avance, dans la joie. Quand je veux chanter ses louanges, je fais un boucan de tous les diables, je chante 

faux. Lui, alors, il rit de bon coeur, d'un rire qui transforme les ornières en piste de danse et mes sabots en 

sandales de vent. Ces jours-là, je vous jure, on en fait du chemin !  

J'avance, j'avance comme un âne qui porte le Christ sur son dos.  

 
● Côté obsèques, il nous faudra célébrer celles de Mme Marie-Thérèse MASSONG : ce sera à 

Bennwihr mardi 30 mars à 10h30.  
 

● Messe chrismale : Mardi 30 mars à 16h à la cathédrale de Strasbourg : Exceptionnellement 

cette année à cause des conditions sanitaires, la Cathédrale ne peut accueillir que 260 

personnes. Les places sont donc réservées en priorité aux ministres du culte (Prêtres et diacres). 

Mais vous pourrez la suivre sur internet, ainsi que la conférence que donnera Mgr Ravel à 

14h45 à l’adresse : facebook.com/EgliseAlsace/live (en accès libre). 

 

   
 
● Info pratique : A Bennwihr-gare, le pont sur la Fecht sera fermé au trafic en direction de 
Kaysersberg pendant trois mois (du 29 mars au 25 juin). (info DNA-Alsace) 
 
● Sur ce je vous souhaite une semaine sainte qui soit une semaine de grâce. 
 

Bien fraternellement,   Abbé Jean-Marie.  
 

 


