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Des mots et des signes 

pour bien vivre cette 
semaine
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Le pape François a présidé vendredi dernier une 
heure de prière particulièrement émouvante, seul, 
sur la Place St Pierre à Rome. Seul, et pourtant relié à 
des millions de chrétiens, unis à sa prière. Comme il 
sait bien le faire, il a parlé au cœur et trouvé les mots 
justes. Je retiens les mots employés pour la bénédic-
tion : « Que, de cette colonnade qui embrasse Rome 
et le monde, descende sur vous, comme une étreinte 
consolante, la bénédiction de Dieu ».  Il fallait oser, 
n’est-ce pas, nous embrasser depuis Rome nous qui 
sommes confinés et interdits de ces gestes tellement 
familiers que sont les embrassades. Nous voilà donc 
embrassés, étreints. C’est le Christ Jésus qui nous 
embrasse lui-même.  Le pape ajoute : «Par la croix 
nous sommes sauvés et nous recevons l’Espérance. 
C’est la croix du Christ qui nous donne la force de 
tenir, de venir en aide. Embrassons la croix pour de-
mander l’Espérance et la force de la foi qui nous libère 
de la peur et nous donne l’Espérance».  Que cette em-
brassade nous aide à entrer dans la semaine Sainte. 

Un autre mot, un verbe a retenu mon attention à 
l’issue de la messe télévisée du Jour du Seigneur 
dimanche 29 mars. C’est un vœu du frère Thierry 
Hubert, dominicain, producteur de l’émission : 
Supporter. Dans le sens : supportez-vous entre vous 
vous qui êtes confinés, quotidiennement et de tous 
les instants en relation les uns avec les autres, soyez 
patients les uns envers les autres, compréhensifs.

Mais supportez-vous aussi au sens d’être supporters les 
uns des autres comme dans un match de foot : encoura-
gez-vous à vivre au mieux, à regarder au-delà des murs de 
la maison, de l’appartement, du jardin, encouragez-vous à 
trouver un horizon, un sens à l’événement.

Trouver un sens à l’événement. Par téléphone ou par mail, 
beaucoup demandent : « Faut-il voir un signe dans ce qui 
nous arrive ? » Oui, je pense qu’il faut y voir un signe. 
C’est un signe au sens biblique, au sens évangélique, au 
sens où Jésus n’a cessé de poser des signes pour donner le 
sens de notre vie, de notre mort : signe de la Samaritaine, 
signe de l’aveugle-né, signe dimanche dernier de la résur-
rection de Lazare. Un signe pour aller de l’avant. Un signe 
positif. Oui, il y a un signe. A condition d’accepter de lire 
et relire les événements qui nous arrivent. Dieu nous fait 
signe. Il n’envoie pas un châtiment, il nous aime et nous 
porte, comme un père, comme une mère. Il porte notre 
monde, il le créé chaque jour, il l’embrasse de toute sa ten-
dresse. Dans son histoire, le Peuple de Dieu a vécu l’exil 
à Babylone : le moment le plus sombre de son histoire où 
tous les repères avaient disparu : le Roi, la Terre Promise, 
le Temple où le Dieu unique était adoré. Les prophètes, 
pendant et au retour de l’exil, ont aidé le peuple de Dieu 
à relire son histoire. Deux messages essentiels sont à re-
tenir : Le premier, nous avons péché. C’est-à-dire que les 
événements qui se déroulent ne sont pas étrangers à notre 
refus d’entendre la parole de Dieu et de nous convertir. 
Le second : Dieu est tendresse et miséricorde, il recons-
truira et la joie reviendra, partout.
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C’est pourquoi le travail à faire à l’avenir mais qui peut 
commencer dès aujourd’hui, c’est de relire ce qui ne 
colle plus pour nous et pour notre monde.  Qui ne sait 
que notre monde est malade, malade de ses injustices 
criantes, malade de son climat ? Et nous pourrions 
continuer à vivre dans un monde malade sans nous 
même en être affecté ? C’est pourquoi ce temps de Ca-
rême qui arrive à son sommet nous rappelle que nous 
devons revenir à Dieu, notre créateur, venir au Christ, 
notre sauveur, par la demande de pardon, individuelle 
et communautaire, et par un désir réel de modifier 
notre manière de vivre. Oui, il y a un signe, tel le signe 
des Cendres au début du carême : nous avons oublié 
notre condition humaine fragile et mortelle. Nous de-
vons retrouver le sens de la vie qui n’est pas le profit ni 
l’exploitation des hommes et de la nature, mais résider 
sur notre terre en gérants d’un jardin merveilleux, dans 
la fraternité.

Nous entrons dans la Semaine Sainte. C’est avec émo-
tion que je vous donne quelques indications, quelques 
propositions pour vivre cette semaine, sans nous ras-
sembler, sans nous voir.

Le langage des cloches. Nous l’avons un peu perdu, 
nous pouvons le retrouver. A Rezé, deux clochers per-
mettent à beaucoup, pas à tous, de communier au lan-
gage des cloches, ceux de St Pierre et de St Paul. Les 
cloches sonneront dimanche des Rameaux à 12h30 
pour marquer notre entrée dans la Semaine Sainte. Les 
cloches sonneront Jeudi Saint à 20h pour marquer l’en-
trée dans la Pâque, la mémoire du dernier repas de Jésus 
avec ses disciples et le signe du service, le lavement des 
pieds, qui est la feuille de route de tout chrétien. Nous 
communierons ainsi aux applaudissements pour le per-
sonnel soignant, au service de tous.  Ensuite la sonnerie 
de l’angélus cessera jusqu’au dimanche de Pâques. Les 
cloches s’arrêtent pour faire mémoire de la mort de Jé-
sus sur la croix. Elles retentiront de nouveau à la résur-
rection le Jour de Pâques, à 12h30.

Le dimanche des Rameaux, j’invite toutes celles et ceux 
qui ont un jardin à apporter samedi quelques rameaux 
(pas trop, quelques-uns) soit dans les églises ouvertes 
St Pierre et St Paul, soit à l’entrée des églises St André, 
ND des Apôtres et ND du Rosaire. Celles et ceux qui 
n’ont pas de jardin pourront venir se servir. Ces ra-
meaux, nous pourrons les accrocher à nos portes, nos 
fenêtres, nos balcons, ce sera un témoignage. Ils seront 
bénis lors de la messe télévisée, par exemple celle du 
Jour du Seigneur à 10h40. Je rappelle que la bénédic-
tion est une «embrassade » de Dieu sur les personnes.

Daniel Orieux 
Curé de la Pentecôte et de Saint Paul / ND du Rosaire

C’est nous qui sommes bénis. L’objet qui accompagne la 
bénédiction, le rameau, est un signe, un rappel de l’entrée 
triomphale du Christ à Jérusalem et du retournement bru-
tal de la foule au moment de la Passion. Après la messe té-
lévisée, nous les accrocherons dans nos maisons, souvent à 
notre crucifix, ou près du lieu où nous prions.

Avant la messe des Rameaux, n’hésitez pas à consulter le 
site. Vous pourrez dans le commentaire de la Passion joint 
à cet envoi trouver une proposition pour lire la Passion et 
écouter via le site ce que nous aurions pu apprendre, le 
chant «Hosanna, béni soit celui qui vient nous sauver».

Pour la semaine Sainte le Trait d’Union paraîtra jeudi  
9 avril avec l’homélie pour le jeudi saint et pour le jour 
de Pâques. Pour le vendredi saint une proposition sera 
mise sur les sites.

Entrons avec joie dans la Semaine Sainte, malgré les 
souffrances qui nous affligent, en communion étroite 
de prière avec tous les malades, les familles endeuillées, 
le personnel soignant et toutes celles et ceux qui contri-
buent d’une manière ou d’une autre à soulager la misère 
du monde.

 "Propositions pour vivre la semaine sainte à domicile, en 
provenance du Service Nationale de la Pastorale Liturgique 
et Sacramentelle" :  SNPLS - Semaine Sainte

https://www.dropbox.com/s/k0xrqp868iuop19/SNPLS%20-%20Semaine%20Sainte%20-%20Pri%C3%A8res%20%C3%A0%20domicile.docx?dl=0

