
                                                                                                   
Évangile selon Saint Luc 19,28-40 ;22,14-71 ;231-56 : 

 

“Frères bien aimés, pendant quarante jours, nous avons préparé nos 
cœurs par la prière, la pénitence et le partage ; et nous voici 

rassemblés au début de la semaine sainte pour commencer avec toute 
l’Église la célébration du Mystère pascal. Aujourd’hui, le Christ entre à 
Jérusalem, la Ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute 
notre foi à rappeler le souvenir de cette entrée triomphale de notre 
Sauveur ; suivons-le dans sa passion jusqu’à la croix pour avoir part                                                           

à sa résurrection et à sa vie.” 
 

Les rameaux bénis sont rapportés dans les foyers. Traditionnellement, 
ils ornent les croix en geste de vénération et de confiance envers le 
Christ vainqueur de la mort. 
On peut alors redire chez soi comme lors de leur bénédiction : “Nous 
tenons à la main ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ. Pour 
que nous portions en Lui des fruits qui te rendent gloire, donne-nous de 
vivre comme lui en faisant le bien.                                                                                                   

Prière   
 
Seigneur, en cette Semaine Sainte, alors que nous célébrons ta mort et ta 
résurrection, je te demande en ce jour de bénir la conversion de mon cœur.             
Notre Père qui es aux cieux, en ce temps de réflexion, d’espérance et de 
pénitence, aie pitié de nous.                                                                                                      
Avec notre prière, notre jeûne et nos bonnes œuvres, transforme notre 
égoïsme en générosité.                                                                                                               
Ouvre nos cœurs, guéris nos blessures du péché, aide-nous à faire le bien dans 
ce monde.                                                                                                                                                      
Puissions-nous transformer l’obscurité et la douleur en vie et en joie !                                     
Accorde-nous ces bienfaits consacrés, et la vie éternelle par notre Seigneur 
Jésus-Christ. Amen ! 
 
Concrètement :                                                                                                     

• J’apprends à écouter ta voix dans les Saintes Écritures 
• J’apprends à te reconnaître dans le pain partagé 
• J’apprends à découvrir ton visage dans celui de mes frères et sœurs 

malheureux 
• J’essaie de participer à tous les offices du Triduum Pascal 
• Je me prépare dans la paix, la prière et la joie à la fête de Pâques. 

                                                                                                                 

6ème dimanche de Carême :  
Dimanche des Rameaux et de la Passion 

                          10 avril 2022                                                                   
3- Le Partage, manifestation de la Charité 
 

LES 3 PILIERS DU CARÊME 2022 
La Prière, La Pénitence, Le Partage 

Acclamation de Jésus     
                                    

“Béni soit celui qui vient, 
Le Roi, au nom du Seigneur“ 

 

Passion de notre Seigneur Jésus-Christ 


