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Dimanche des Rameaux. 
 

Le billet de la semaine 
 
Nous connaissons le texte de notre seconde lecture : on a bien l'impression que Paul ne l'a pas écrite lui-même, 

mais qu'il a cité une hymne que l'on chantait habituellement dans la liturgie. 
Une fois de plus, on est frappés de l'insistance du Nouveau Testament sur le thème du serviteur. Il est clair que 

les premiers chrétiens affrontés au scandale de la croix ont beaucoup médité les chants du serviteur du livre d'Isaïe 
(notre première lecture). Seuls ces textes fournissaient des pistes de méditation pour rendre compte du mystère de la 
personne du Christ.  

L'un des pièges de ce texte est la tentation que nous avons de le lire en termes de récompense ; comme si le 
schéma était : Jésus s'est admirablement comporté et donc il a reçu une récompense admirable ! Si Dieu attendait 
que nous ayons des mérites, c'est là que nous pourrions être inquiets... La merveille de l'amour de Dieu c'est qu'il 
n'attend pas nos mérites pour nous combler ; c'est en tout cas ce que nous dit la Bible sur tous les tons.  

Essayons de résumer la pensée de Paul : le projet de Dieu (son "dessein bienveillant") c'est de nous faire entrer 
dans son intimité, son bonheur, son amour parfait : ce projet est absolument gratuit, ce qui évidemment n'a rien 
d'étonnant, puisque c'est un projet d'amour. Ce don de Dieu, cette entrée dans sa vie divine, il nous suffit de l'accueillir 
avec émerveillement, tout simplement ; pas question de le mériter. Mais nous nous excluons nous-mêmes de ce don 
gratuit si nous adoptons une attitude de revendication. Jésus-Christ, au contraire, n'a été qu’accueil (ce que Saint Paul 
appelle "obéissance") et parce qu'il n'a été qu’accueil du don de Dieu et non revendication, il a été comblé.  

"Lui qui était de condition divine n'a pas jugé bon de revendiquer" : c'est justement parce qu'il est de condition 
divine, il sait ce que c'est que l'amour gratuit... il sait bien que ce n'est pas bon de revendiquer, il ne juge pas bon de 
"revendiquer" le droit d'être traité à l'égal de Dieu... Et pourtant c'est bien cela que Dieu veut nous donner ! Donner 
comme un cadeau. Et c'est effectivement cela qui lui a été donné en définitive.  

Jésus a vécu sa vie d'homme dans l'humilité et la confiance, même quand le pire est arrivé, c'est-à-dire la haine 
des hommes et la mort. J'ai dit "confiance" ; Paul, lui, parle "d'obéissance". "Obéir", "ob-audire" en latin, c'est 
littéralement "mettre son oreille (audire) "devant" (ob) la parole : c'est l'attitude du dialogue parfait, sans ombre ; c'est 
faire totalement confiance ; si on met son oreille devant la parole c'est parce qu'on sait que cette parole n'est qu'amour, 
on peut l'écouter sans crainte.  

L'hymne se termine par "toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père" : la 
gloire, c'est la manifestation, la révélation de l'amour infini, de l'amour personnifié ; autrement dit, en voyant le Christ 
porter l'amour à son paroxysme, et accepter de mourir pour nous révéler jusqu'où va l'amour de Dieu, nous pouvons 
dire comme le centurion "Oui, vraiment, celui-là est le Fils de Dieu"... puisque Dieu, c'est l'amour.  

Enfin, je voudrais attirer votre attention sur une phrase que Luc est le seul à rapporter dans l’Evangile : "Déjà 
brillaient les lumières du sabbat" (23, 54). Luc termine le récit de la Passion et de la mort du Christ par une évocation 
insistante du sabbat. Le récit de ces heures terribles s'achève donc sur une note de lumière et de paix ; n'est-ce pas 
curieux ?  

Pour les Juifs le sabbat était la préfiguration du monde à venir : un jour où l'on baignait dans la grâce de Dieu ; 
le jour où Dieu s'était reposé de toute l'œuvre de création qu'il avait faite, comme dit le livre de la Genèse ; le jour où, 
par fidélité à l'Alliance, on scrutait les Ecritures dans l'attente de la nouvelle création.  

"Déjà brillaient les lumières du sabbat" : combien Luc a-t-il raison d'insister ! Dans la Passion et la mort de Jésus 
de Nazareth, l'humanité nouvelle est née : le règne de la grâce a commencé. Désormais, nos crucifix nous montrent 
le chemin à suivre : celui de l'amour des autres, quoi qu'il en coûte, celui du pardon. 

Père Luc BIQUEZ. 

 
 

WE du 16-17 avril 
WE de Pâques 

 

WE du 23-24 avril 
(Jn 20, 19-31) 

WE du 30 avril-01 mai 
(Jn 21, 1-19) 

Vigile Pascale : 
Samedi 21 h 00 :  Ampuis 

Samedi 18 h 30 : Vérin Samedi 18 h 30 : St Michel et St 
Romain 

Aurore Pascale :  Dim. 9 h 00 : Loire Dim. 9 h 00 : Les Haies et Ampuis 
Dim. 6 h 00 : Ste Colombe 
Pâques : 
9 h 00 :  Longes 
10 h 30 : Condrieu et Loire 

10 h 30 : Condrieu et Ste colombe 10 h 30 : Ste Colombe et Condrieu 

  Vêpres : Tupin à 18 h 30 



REPAS PARTAGÉ DU JOUR DE PÂQUES 
Le dimanche 17 Avril 2022, 

Jour de Pâques ! 
Un repas partagé sera organisé à 12h00, à la salle 

paroissiale de l’Escale (CONDRIEU), 
pour les personnes et les couples  

qui sont seuls ce jour-là. 
Renseignements et inscription auprès de 

Claire Gérard. Tél. 06 30 86 12 23. 
Date limite d’inscription : Mardi 12 avril. 

 

Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de Jeanne 
FAVIER à Condrieu et de Corine BOISCIER à Vérin. 

Samedi 9 avril, baptême d’Eden BRUYERE à Vérin. 

Lundi 11 avril :  
Ø 19h00 Messe au Clos précédée des Vêpres à 18h30.  

Mardi 12 avril :  
 

Ø 9h00 Messe aux Haies. 
Ø 14h30 Rencontre MCR au Clos Ste Marie. 
Ø 18h30 Messe à Loire précédé d’un temps de prière à 18 h. 

14 avril :  JEUDI SAINT 

Ø A partir de 12 h Repas des personnes seules au Clos Ste Marie 
(Inscription auprès de Geneviève au 06.83.71.89.42). 

Ø 17h45 Prière à la Miséricorde Divine au Clos Ste Marie. 
Ø 18h30 Célébration de la Cène à Ampuis. 

15 avril : VENDREDI SAINT  

Ø 17h30 – 18h30 Sacrement du pardon au Clos Ste Marie. 
Ø 19h00 Office de la Croix à Loire et Condrieu. 

Samedi 16 avril :  

Ø 17h30 –18h30 Sacrement du pardon à la Cure d’Ampuis. 

AGENDA  

CARNET 

Le temps de carême continue sur le site 
Web : 
Retrouvez chaque jour, sur la page d’accueil du site 
paroissial un « clin Dieu », pour dynamiser la 
journée.  
https://www.paroissesferreoletozanam.fr  

« Le 07 avril : 
Le Carême nous appelle à placer notre foi et 
notre espérance dans le Seigneur, car c’est 
seulement avec le regard fixé sur Jésus-Christ 
ressuscité que nous pouvons accueillir 
l'exhortation de l'Apôtre: «Ne nous lassons pas 
de faire le bien» (Ga 6, 9). » 

 Pape François  

Synode, synodalité… 
Quelques groupes sont constitués. 
Il est encore temps pour se mettre en route. 
L’Eglise a besoin de chacun pour contribuer à 
inventer l’Eglise de demain ! 
N’hésitez pas à vous proposer pour animer l’un ou 
l’autre de ces groupes. 
1 soirée, un après-midi… à votre convenance, à 
vous de choisir. 
Faites-vous connaître dès que possible à Jacques : 
j.regniervigouroux@lyon.catholique.fr 
Les supports d’animation des petits groupes sont 
prêts, demandez-les à Jacques.  
Nous comptons sur vous ! 

Repas mensuel  
des personnes seules. 

 
Venez fêter Pâques avant Pâques : 

le jeudi 14 avril à 12 h au clos Ste Marie  
autour d'un repas convivial et après-midi jeux. 

N'oubliez de vous inscrire au plus tard mardi soir 
auprès de Geneviève au 06 83 17 89 42. 

 
12 h 30 : église de Sainte-Colombe 
14 h 30 : église de Condrieu, préparé et 
animé par les collégiens des Marronniers 
15 h : églises d’Ampuis et de Loire Sur Rhône  

4 propositions 
sur nos paroisses pour ce 
vendredi Saint 15 avril : 

CHEMIN DE CROIX 


