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Dimanche 10 avril 2022 : dimanche des Rameaux— Année C 
PROCESSION DES RAMEAUX 
ENTRÉE MESSIANIQUE 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » (Lc 19, 28-40) 

   En ce temps-là, 
    Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. 
    Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya deux 
de ses disciples, 
    en disant : « Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne 
ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. 
    Si l’on vous demande : ‘Pourquoi le détachez-vous ?’ vous répondrez : ‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ » 
    Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. 
    Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l’âne ? » 
    Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » 
    Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent monter Jésus. 
    À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. 
    Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de 
joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, 
    et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut 
des cieux ! » 
    Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples ! » 
    Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. » 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
MESSE DE LA PASSION 
Lecture du livre du prophète Isaïe : « Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu » (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 (21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a) 
 

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. 

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 ! 
 
Mais 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. 
nous étions en grande fête ! 
 



 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens : « Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » (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. 
 
Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Lc 22, 14 – 23, 56) 
 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
Pour nous, le Christ est devenu 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. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Luc 
 
Indications pour la lecture dialoguée : Les sigles désignant les divers interlocuteurs sont les suivants : X = Jésus ; 
L = Lecteur ; D = Disciples et amis ; F = Foule ; A = Autres personnages. 
 
 
L. Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les Apôtres avec lui. 
    Il leur dit : 
X « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ! 
    Car je vous le déclare : jamais plus je ne la mangerai jusqu’à ce qu’elle soit pleinement accomplie dans le 
royaume de Dieu. » 
    L. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : 
X « Prenez ceci et partagez entre vous. 
    Car je vous le déclare : désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu’à ce que le royaume de 
Dieu soit venu. » 
 
    L. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : 
X « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 
    L. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant : 
X « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous. 
    Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. 
    En effet, le Fils de l’homme s’en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là par qui il est livré ! 
» 
    L. Les Apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être, parmi eux, celui qui 
allait faire cela. 
 
    Ils en arrivèrent à se quereller : lequel d’entre eux, à leur avis, était le plus grand ? 
    Mais il leur dit : 
X « Les rois des nations les commandent en maîtres, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler 
bienfaiteurs. 
    Pour vous, rien de tel ! Au contraire, que le plus grand d’entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef, 
comme celui qui sert. 
    Quel est en effet le plus grand : celui qui est à table, ou celui qui sert ? N’est-ce pas celui qui est à table ? Eh 
bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. 
    Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. 



    Et moi, je dispose pour vous du Royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. 
    Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon Royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 
douze tribus d’Israël. 
 
    Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamés pour vous passer au crible comme le blé. 
    Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » 
    L. Pierre lui dit : 
D. « Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. » 
    L. Jésus reprit : 
X « Je te le déclare, Pierre : le coq ne chantera pas aujourd’hui avant que toi, par trois fois, tu aies nié me 
connaître. » 
 
    L. Puis il leur dit : 
X « Quand je vous ai envoyés sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose ? » 
    L. Ils lui répondirent : 
D. « Non, de rien. » 
L. Jésus leur dit : 
X « Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu’il la prenne, de même celui qui a un sac ; et celui qui n’a pas 
d’épée, qu’il vende son manteau pour en acheter une. 
    Car, je vous le déclare : il faut que s’accomplisse en moi ce texte de l’Écriture : Il a été compté avec les 
impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. » 
    L. Ils lui dirent : 
D. « Seigneur, voici deux épées. » 
L. Il leur répondit : 
X « Cela suffit. » 
 
    L. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. 
    Arrivé en ce lieu, il leur dit : 
X « Priez, pour ne pas entrer en tentation. » 
    L. Puis il s’écarta à la distance d’un jet de pierre environ. S’étant mis à genoux, il priait en disant : 
    X « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que soit faite non pas ma volonté, 
mais la tienne. » 
    L. Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. 
    Entré en agonie, Jésus priait avec plus d’insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang 
qui tombaient sur la terre. 
    Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples 
qu’il trouva endormis, accablés de tristesse. 
    Il leur dit : 
X « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez, pour ne pas entrer en tentation. » 
 
    L. Il parlait encore, quand parut une foule de gens. Celui qui s’appelait Judas, l’un des Douze, marchait à leur 
tête. Il s’approcha de Jésus pour lui donner un baiser. 
    Jésus lui dit : 
X « Judas, c’est par un baiser que tu livres le Fils de l’homme ? » 
    L. Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent : 
D. « Seigneur, et si nous frappions avec l’épée ? » 
    L. L’un d’eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l’oreille droite. 
    Mais Jésus dit : 
X « Restez-en là ! » 
L. Et, touchant l’oreille de l’homme, il le guérit. 
    Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l’arrêter, grands prêtres, chefs des gardes du Temple et anciens : 
X « Suis-je donc un bandit, pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons ? 
    Chaque jour, j’étais avec vous dans le Temple, et vous n’avez pas porté la main sur moi. Mais c’est 
maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. » 
 
    L. S’étant saisis de Jésus, ils l’emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à 
distance. 
    On avait allumé un feu au milieu de la cour, et tous étaient assis là. Pierre vint s’asseoir au milieu d’eux. 
    Une jeune servante le vit assis près du feu ; elle le dévisagea et dit : 
A. « Celui-là aussi était avec lui. » 
    L. Mais il nia : 
D. « Non, je ne le connais pas. » 
    L. Peu après, un autre dit en le voyant : 



F. « Toi aussi, tu es l’un d’entre eux. » 
L. Pierre répondit : 
D. « Non, je ne le suis pas. » 
    L. Environ une heure plus tard, un autre insistait avec force : 
F. « C’est tout à fait sûr ! Celui-là était avec lui, et d’ailleurs il est Galiléen. » 
    L. Pierre répondit : 
D. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » 
L. Et à l’instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. 
    Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui 
avait dite : « Avant que le coq chante aujourd’hui, tu m’auras renié trois fois. » 
    Il sortit et, dehors, pleura amèrement. 
 
    Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. 
    Ils lui avaient voilé le visage, et ils l’interrogeaient : 
F. « Fais le prophète ! Qui est-ce qui t’a frappé ? » 
    L. Et ils proféraient contre lui beaucoup d’autres blasphèmes. 
 
    Lorsqu’il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on emmena Jésus 
devant leur conseil suprême. 
    Ils lui dirent : 
F. « Si tu es le Christ, dis-le nous. » 
L. Il leur répondit : 
X « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas ; 
    et si j’interroge, vous ne répondrez pas. 
    Mais désormais le Fils de l’homme sera assis à la droite de la Puissance de Dieu. » 
    L. Tous lui dirent alors : 
F. « Tu es donc le Fils de Dieu ? » 
L. Il leur répondit : 
X « Vous dites vous-mêmes que je le suis. » 
    L. Ils dirent alors : 
F. « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage ? Nous-mêmes, nous l’avons entendu de sa bouche. » 
    L. L’assemblée tout entière se leva, et on l’emmena chez Pilate. 
 
    On se mit alors à l’accuser : 
F. « Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation : il empêche de payer l’impôt 
à l’empereur, et il dit qu’il est le Christ, le Roi. » 
    L. Pilate l’interrogea : 
A. « Es-tu le roi des Juifs ? » 
L. Jésus répondit : 
X « C’est toi-même qui le dis. » 
    L. Pilate s’adressa aux grands prêtres et aux foules : 
A. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » 
    L. Mais ils insistaient avec force : 
F. « Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée ; après avoir commencé en Galilée, il est venu 
jusqu’ici. » 
    L. À ces mots, Pilate demanda si l’homme était Galiléen. 
    Apprenant qu’il relevait de l’autorité d’Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à 
Jérusalem en ces jours-là. 
 
    À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême : en effet, depuis longtemps il désirait le voir à cause de 
ce qu’il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. 
    Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. 
    Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l’accusaient avec véhémence. 
    Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui : il le revêtit d’un manteau de couleur 
éclatante et le renvoya à Pilate. 
    Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu’auparavant il y avait de l’hostilité entre eux. 
 
    Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. 
    Il leur dit : 
A. « Vous m’avez amené cet homme en l’accusant d’introduire la subversion dans le peuple. Or, j’ai moi-même 
instruit l’affaire devant vous et, parmi les faits dont vous l’accusez, je n’ai trouvé chez cet homme aucun motif 
de condamnation. 



    D’ailleurs, Hérode non plus, puisqu’il nous l’a renvoyé. En somme, cet homme n’a rien fait qui mérite la 
mort. 
    Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » 
    L. Ils se mirent à crier tous ensemble : 
F. « Mort à cet homme ! Relâche-nous Barabbas. » 
    L. Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville, et pour meurtre. 
    Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. 
    Mais ils vociféraient : 
F. « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » 
    L. Pour la troisième fois, il leur dit : 
A. « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n’ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc 
le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » 
    L. Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu’il soit crucifié ; et leurs cris s’amplifiaient. 
    Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. 
    Il relâcha celui qu’ils réclamaient, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur 
bon plaisir. 
 
    L. Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le 
chargèrent de la croix pour qu’il la porte derrière Jésus. 
    Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur 
Jésus. 
    Il se retourna et leur dit : 
X « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! 
    Voici venir des jours où l’on dira : ‘Heureuses les femmes stériles, celles qui n’ont pas enfanté, celles qui 
n’ont pas allaité !’ 
    Alors on dira aux montagnes : ‘Tombez sur nous’, et aux collines : ‘Cachez-nous.’ 
    Car si l’on traite ainsi l’arbre vert, que deviendra l’arbre sec ? » 
 
   L. Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. 
    Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, 
l’un à droite et l’autre à gauche. 
    Jésus disait : 
X « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » 
L. Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. 
 
Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : 
F. « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » 
    L. Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée,     en disant 
: 
F. « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » 
   L. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » 
 
    L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : 
A. « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » 
    L. Mais l’autre lui fit de vifs reproches : 
A. « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! 
    Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a 
rien fait de mal. » 
    L. Et il disait : 
A. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » 
    L. Jésus lui déclara : 
X « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 
 
    L. C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la 
neuvième heure, 
    car le soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le milieu. 
    Alors, Jésus poussa un grand cri : 
X « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » 
L. Et après avoir dit cela, il expira. 
 
             Ici on fléchit le genou et on s’arrête un instant) 
 
À la vue de ce qui s’était passé, le centurion rendit gloire à Dieu : 



A. « Celui-ci était réellement un homme juste. » 
    L. Et toute la foule des gens qui s’étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s’en 
retournaient en se frappant la poitrine. 
    Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. 
 
    Alors arriva un membre du Conseil, nommé Joseph ; c’était un homme bon et juste, 
    qui n’avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d’Arimathie, ville de Judée, 
et il attendait le règne de Dieu. 
    Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. 
    Puis il le descendit de la croix, l’enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où 
personne encore n’avait été déposé. 
    C’était le jour de la Préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. 
    Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau 
pour voir comment le corps avait été placé. 
    Puis elles s’en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et, durant le sabbat, elles observèrent le 
repos prescrit. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 

 

FRANÇOIS : « NOUS N'APPRENONS PAS, NOUS AIMONS LES GUERRES ET L'ESPRIT DE 

CAÏN » 

Au cours du dialogue avec des journalistes sur le vol qui le ramenait de Malte, François a répondu à des questions sur la possibilité 
d'un voyage à Kiev et sur l'horreur de la guerre (d’où le style oral). 
La guerre est toujours une cruauté, une chose inhumaine, qui va à l'encontre de l'esprit humain, je ne 
dis pas chrétien, mais humain. C'est l'esprit de Caïn, l'esprit « caïniste ». Je suis prêt à faire tout ce qui doit être 
fait, et le Saint-Siège, surtout le volet diplomatique, le cardinal Parolin et Monseigneur Gallagher, font tout, 
vraiment tout... 
Concernant le voyage à KIEV, j’ai répondu … que j’étais toujours disponible… Le premier jour de la guerre, j'ai 
pensé que je devais aller à l'ambassade de Russie pour parler à l'ambassadeur, qui est le représentant du peuple, 
… J'ai également entendu l'archevêque majeur de Kiev, …puis, tous les deux ou trois jours, j'ai régulièrement 
parlé à l’une d'entre vous, Elisabetta Piqué [journaliste argentine d’origine italienne qui a écrit une biographie du Pape 
François qu’elle connaît depuis 20 ans] … En parlant de cela, je voudrais présenter mes condoléances pour vos 
collègues qui sont tombés. Ils sont du côté où ils sont, peu importe. Mais votre travail est pour le bien commun 
et ceux-ci sont tombés en service pour le bien commun. Pour l'information. Ne les oublions pas. Ils ont été 
courageux et je prie pour eux afin que le Seigneur récompense leur travail. Voilà les contacts que nous avons eus 
jusqu'à présent. Chaque guerre est née d'une injustice, toujours. Parce qu'il y a un schéma de guerre. Il n'y a 
pas de schéma de paix. Par exemple, investir en achetant des armes. Ils disent : mais nous en avons besoin pour 
nous défendre. C'est le schéma de la guerre. Lorsque la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, tout le monde 
a respiré un « plus jamais la guerre » et la paix. Un vaste engagement pour la paix a également commencé avec la 
volonté de ne pas donner d'armes, des armes atomiques à l'époque, pour la paix, après Hiroshima et Nagasaki. 
C'était un grand moment de bonne volonté. Il y a eu de grands personnages comme Gandhi et d'autres que je 
cite à la fin de l'encyclique Fratelli tutti, qui ont parié sur le schéma de la paix. 
Soixante-dix ans plus tard, nous avons oublié tout cela… nous sommes têtus comme l'humanité. Nous 
aimons les guerres, l'esprit de Caïn. Ce n'est pas un hasard si, au début de la Bible, il y a ce problème : l'esprit 
« caïniste » de tuer au lieu de l'esprit de paix. Père, on ne peut pas ! Je vais vous dire quelque chose de personnel. 
Quand j'étais à Redipuglia en 2014 et que j'ai vu les noms des garçons, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré 
d'amertume. Puis, un an ou deux plus tard, le jour des morts, je suis allé célébrer à Anzioet j'ai vu les noms des 
garçons qui étaient tombés là-bas. Tous des jeunes hommes, et j'ai pleuré là aussi. Je l'ai vraiment fait. Il faut 
pleurer sur les tombes. Il y a un point que je respecte parce qu’il y a un problème politique. Lorsqu'il y a eu la 
commémoration du débarquement en Normandie, les chefs de gouvernement se sont réunis pour le 
commémorer. Mais je ne me souviens pas que quelqu'un ait parlé des 30 000 jeunes laissés sur les plages. La 
jeunesse n'a pas d'importance. Cela me fait réfléchir. Je suis attristé.  
Nous n'apprenons pas. Que le Seigneur ait pitié de nous, de nous tous. Nous sommes tous coupables ! 

 

 

 

  



Vendredi 8 avril : 

Aumônerie 17h-
20h 

Aumônerie du 
collège Cassin 

 presbytère TOURRETTE 

P. Marc 17h30 Messe Église ND de l’Assomption  TOURRETTE 

P. Christophe 18h Messe, suivie du 
chemin de Croix 

 Chapelle Noire LEVENS 

 

Samedi 9 avril : Messe anticipée des Rameaux et de la Passion du Seigneur à Duranus et St-André 

Catéchèse  8h45-
17h 

Catéchèse des enfants Presbytère/confection 
des rameaux par les 
jeunes de l’aumônerie 

TOURRETTE 

Catéchèse 15h-
18h 

Catéchèse des enfants 
et confection des 
rameaux 

Presbytère SAINT-
ANDRE 

P. Christophe 16h Messe des Rameaux  Eglise ND de 
l’Assomption 

DURANUS 

P. Marc 18h Messe des Rameaux Eglise Saint André SAINT-
ANDRE 

 

Dimanche 10 avril :    Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur  

P. Christophe 9h Messe des Rameaux  Eglise Saint Blaise SAINT BLAISE 

P. Marc 9h00 Messe des Rameaux Église Saint Jacques  ASPREMONT 

P.Christophe 11h Messe/vente de palmes, 
place du marché et sur le 
parvis de l’église saint 
Antonin 

Eglise Saint 
Antonin 

LEVENS 

P.Marc, diacre 
Jean Marie 

11h Messe des Rameaux Eglise ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

 

Lundi 11 avril : LUNDI SAINT – MESSE CHRISMALE  

Tous 19h 
Messe Chrismale  
(Mgr Marceau) 

Cathédrale Ste 
Réparate 

NICE 

 

Jeudi 14 avril : JEUDI SAINT – INSTITUTION DE L’EUCHARISTIE 

Les ministres 19h 
Messe en Mémoire de la 

Cène du Seigneur 
Homélie Jean-Marie 

Eglise Saint Jacques 
+ repas partagé et 
adoration jusqu’à 

vendredi 8h00 

ASPREMONT 

 

Vendredi 15 avril : 

Doyenné et 
participation 
de Tourrette 

15h Chemin de Croix du 
doyenné « Paillon Pays de 
Nice 

 Chemin des 
Ruines du château 

TOURRETTE 

Communautés 
locales de la 
paroisse 

15h Chemin de Croix, animé par 
les laïcs des communautés 
locales 

Eglise St Antonin 
Eglise St André 
Eglise St Jacques 

LEVENS 
ST ANDRE 
ASPREMONT 

Les ministres 19h Office de la Passion  Eglise ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

 

Samedi 16 avril : SAMEDI SAINT – VIGILE PASCALE 

Les ministres 21h Vigile pascale  Eglise St Antonin LEVENS 

 

Dimanche 17 avril : 



P.Marc et 
Aumônerie 

Vers 
6h30 

Messe de 
l’Aurore pascale 
(en plein air) 

 Montée du château avec les 
jeunes 

TOURRETTE 

P.Christophe 9h Messe de 
Pâques 

Eglise St Jacques ASPREMONT 

P.Christophe 11h Messe de 
Pâques 

Chapelle Ste Claire de 
l’Abadie 

SAINT-
ANDRE 

P. Marc et 
Jean-Marie 

11h Messe de 
Pâques 

Église ND de l’Assomption  TOURRETTE 

Jean Marie 12h Baptême Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 

Lundi 18 avril : LUNDI DE PAQUES – OCTAVE DE PAQUES 

P.Christophe 10h30 Messe Chapelle du Château, avec la 
communauté Emmaüs 

SAINT-
ANDRE 

 

 

Prières de guérison au sanctuaire Notre Dame de Laghet : samedi 28 mai de 9h30 à 12h30.  

Un temps pour chanter, prier Marie et écouter la Parole de Dieu, un temps d’adoration du Saint Sacrement ; 

pendant tout ce temps les intentions de prières confiées au Seigneur sont déposées au pied de l’autel. 

Prière à Notre-Dame de Laghet : Marie, Mère du Christ et notre Mère, notre guide et notre soutien dans le pèlerinage 

de la vie, nous accourons avec confiance implorer votre secours. A notre prière que votre fils accorde aux chrétiens, l’unité dans 

la charité, aux justes, la persévérance, aux âmes tristes, la consolation, aux cœurs abattus, le courage et la confiance, aux 

malades, la santé, aux pécheurs le repentir et le pardon, à tous les défunts, la pleine purification et la délivrance, à chacun de 

nous, Mère de toute grâce, votre maternelle protection ! Dès maintenant, donnez-nous Jésus et à l’heure de notre mort, soyez 

notre avocate auprès de lui. Au ciel nous vous dirons éternellement notre reconnaissance. Amen. 

 

Pour transmettre vos intentions de prières, ou des témoignages vous pouvez écrire à : 

intentionsdepriere@sanctuairelaghet.fr 

 

 

➢ Liens pour suivre la messe ou vivre sa foi à domicile 

- https://www.ktotv.com/ 

- https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU (Vatican Media Live) 

- https://www.youtube.com/results?search_query=messe+dominicale+en+direct 

ou choisir sur cette sélection 
 

- A suivre sur KTO, ktotv.com, et sur la chaîne youtube de KTO 

https://www.youtube.com/user/KTOTV 

- La chaine youtube du diocese de Nice 

https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos 

➢ Messes du dimanche  messe télédiffusée le dimanche à 11h sur 

France 2. 

 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 

• Josiane CAMPOVERDE (Intention Tourrette-Levens) tante de Lucette 

• Isoline PELLUFO (Intention Saint-André de la Roche) 

• Shane TURTON (Aspremont) 

• Joseph MERONO (Saint-André de la Roche) 

• Francis DUTTO (Saint-André de la Roche) 
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Catéchèse et aumônerie  

 

• Contacts des responsables de la catéchèse paroissiale :  

• Levens : Mme Elisabeth VOGELS - 06 23 29 57 87 catelevens@gmail.com 

• Saint-Blaise : Mme Catherine GHIRLANDA 06 11 50 53 01  

• Tourrette-Levens : Mme Marido BEY 06 50 65 89 27 et Mme I. HESSE 06 77 05 18 61– 
Courriel : kt.tourrette@gmail.com 

• Saint-André de la Roche : Mme Claude BOSETTI 06 62 69 50 06(CE2-CM2).  

• Mme Clothilde GRECO 06 17 21 28 10 (éveil à la foi) 

• Mme Jacqueline GONELLA 06 09 62 58 06 (CE2-CM2) 
 

• Aspremont : Mme Catherine BELLENFANT 06 87 69 15 78 
 

• Aumônerie du collège René Cassin :  Mme I. HESSE 06 77 05 18 61- 
isabelle.hesse@hotmail.fr 

 

• Aumônerie des lycées : pastoralemondescolaire06@gmail.com 

• Responsable diocésain : P. Laurent GIALLO-PIERRET  

• Tél. 06 64 84 58 12 - laurent.giallopierret@gmail.com 
Adjointe : Mme Florence BERT COUGNAUD 

• Tél. 06 09 33 99 98- florencebertcougnaud@gmail.com 
 

• Catéchèse pour adultes 
 

- à Levens Jean-François VEYSSIERES 06 64 36 21 74 
- à Tourrette-Levens et Aspremont Catherine BELLENFANT 06 87 69 15 78 

Les saints de la semaine 
 
Sainte Julie Billiart - 8 avril 
Sainte Julie Billiart fonda au XVIIIème siècle, la Congrégation des Soeurs de Notre-Dame pour 
l’enseignement et l’éducation des jeunes filles pauvres. 
 
Saint Acace - 9 avril 
Saint Acace était évêque d’Amida en Mésopotamie (Irak) au Vème siècle. Grâce à lui, le roi de Perse, 
Bahram V, cessa de persécuter les chrétiens nestoriens de son empire. 
 
St Fulbert de Chartres - 10 avril 
Saint Fulbert fut fait évêque de Chartres par le pape Sylvestre II en 1007. Il fonda une école au sein de 
laquelle on enseignait la théologie, mais aussi la géométrie, la médecine et la philosophie. Évêque 
consciencieux et intègre, soucieux de l’indépendance de l’Église, mais aussi de paix et de concorde, il 
chercha à réconcilier le comte de Blois avec le roi de France et développa le culte marial. 
 
St Stanislas de Cracovie - 11 avril 
Stanislas de Cracovie vécut en Pologne et en France au XI eme siècle, il fut assassiné presque centenaire 
par le roi Boleslas dit le Cruel. 
 
Saint Jules - 12 avril 
Jules Ier, 35ème pape travailla au IVème siècle à affermir la foi en combattant l’arianisme qui professait que, 
si le Christ était parfait, en revanche il n’était pas divin. Son mérite fut d’avoir maintenu le mystère de la 
Sainte Trinité contre ceux qui tentaient de faire de la doctrine chrétienne un monothéisme à moitié 
rationaliste, acceptable par tous sans doute, mais éloigné des paroles du Christ lui-même dans leur 
interprétation fondamentale. Il fallut six conciles pour que la doctrine trinitaire et christologique puisse 
exprimer et respecter le mystère essentiel de la foi. Le plus célèbre d’entre eux fut celui que le Pape Jules 
Ier réunit à Sardique (actuellement Sofia en Bulgarie) Au moment où le patriarche d’Alexandrie, saint 
Athanase, était exilé, le pape saint Jules le soutint et le rencontra à Rome. 
 
Saint Martin 1er - 13 avril 
Saint Martin Ier fut, au VI eme siècle, le 74ème pape. Il fut le dernier pape martyrisé après avoir 
condamné une hérésie impériale 
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Saint Jules (+352) 
 
Quant à moi, je vous répète les enseignements du bienheureux apôtre Pierre. 
Ils sont bien connus de tous. A tel point que, sans votre conduite 
stupéfiante, je les aurais passés sous silence. 

(Lettre à Eusèbe et aux partisans de l’arianisme) 
 
Athanase, votre pontife, est un confesseur authentique. Accueillez-le donc 
avec une grande fierté et une immense joie selon le Seigneur, lui-même et 
tous ceux qui partagèrent ses souffrances. 

(Aux habitants d’Alexandrie) 
 

 

Coordonnées de la paroisse : 
Secrétariat central : tel/fax : 04 93 54 71 26 
Email : nouvelle adresse mail : stpons@nice.catholique.fr 
Adresse : presbytère de Saint-André de la Roche, 34 chemin du Souvenir, 06730 Saint-André-de-la-Roche 
Site paroissial : paroisse saint pons, ou paroisse saint pons le site 
(http://paroissesaintpons.e-monsite.com/) 
Pour s’abonner (ou se désabonner) à « Saint Pons Infos », pour faire des propositions,  
envoyer un mail à saintponsinfo@yahoo.com 

 

 
Saint Jean - 14 avril 
Saint jean fut martyrisé à Vilnius en Lituanie au XIVe me siècle avec ses compagnons saint Antoine et 
saint Eustache alors que le pays était encore païen. 
 
Bx César de Bus - 15 avril 
César de Bus renonça à sa vie de gentilhomme mondain pour se faire prêtre. Il fonda la Congrégation des 
Pères de la Doctrine chrétienne en 1592 pour l’enseignement catéchétique et scolaire des jeunes. 
 
St Benoît-Joseph Labre - 16 avril 
Saint Benoît-Joseph Labre qui souhaita d’abord être moine, vécut dans l’errance et le pèlerinage 
perpétuel. En sept ans, il parcourut près de 30 000 kilomètres d’un sanctuaire à l’autre, partout en 
Europe, dans le plus extrême dénuement. Il est le saint des sans domicile fixe, des pauvres et des exclus. 
 
Saint Etienne Harding - 17 avril 
Saint Etienne Harding né en Angleterre, fut moine à l’abbaye de Molesme avant de fonder le monastère 
de Citeaux dont il devint le père abbé avant l’arrivée de Saint Bernard en 1112. 
 
Bse Marie de l’Incarnation - 18 avril 
Bienheureuse Marie de l’Incarnation ou Madame Acarie reçu dans son salon de grands hommes d’Eglise 
comme saint Vincent de Paul ou le cardinal de Bérulle. Elle contribua à l’installation des Ursulines et à 
celle des Prêtres de l’Oratoire. Séduite par la lecture de sainte Thérèse d’Avila, elle introduit en France le 
Carmel réformé, approuvé par saint François de Sales. 
 
Bx Marcel Callo - 19 avril 
Marcel Callo, membre de la JOC à Rennes fut réquisitionné, en 1943, par l’occupant allemand pour le 
Service du travail obligatoire, il organise alors des messes avec l’aide des prêtre français puis est déporté 
en camps de concentration à Mauthausen où il continue de soutenir ses compagnons de misère jusqu’au 
bout, alors que lui-même se meurt de dénutrition, de tuberculose et de dysenterie. 
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