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Le Mans 9 avril dimanche des Rameaux  

 
 
A tous nos amis de la famille spirituelle, 
 
 

 
Aujourd’hui HOSANNA  a rempli nos églises, et nous avons amené à la maison des « petit 

buis, des rameaux » pour placer auprès de la croix de Jésus, pour lui dire que par Lui nous recevons 

l’espoir et la vie ; cette ‘ tige verte bénite’ pendant la liturgie de ce dimanche nous introduit à la 

semaine Sainte, qu’elle soit signe d’espérance pour un nouvel avenir. 

 Quand vous lisez cette circulaire nous sommes en pleine Semaine Sainte, ou la liturgie nous 

plonge dans les derniers jours de la vie du Christ.  

Chaque montée vers  Pâques passe par  Vendredi Saint ! Est-ce que vous avez remarqué que 

l’Eglise ne célèbre pas le Vendredi Saint comme un jour de deuil, mais plutôt comme un jour 

d’Espérance ? Le Christ vit sa victoire sur la mort déjà sur la Croix. Cette Croix, signe de la souffrance 

et de la mort devient signe de l’espérance et de la joie : « Par la Croix revient la joie dans le monde 

entier. » nous dit une antienne de la liturgie du Vendredi Saint. 

Anselm Grün nous dit : « La Croix nous montre le mystère de notre vie. » Jésus sur la Croix  

tend ses bras, incluant ainsi tout l’univers. Il unit le ciel et la terre, Dieu et l’homme, la vie et la mort, 

la lumière et les ténèbres. En contemplant la Croix de Jésus, nous voyons tout ce qui peut croiser 

notre vie. Mais notre regard n’est pas un regard d’angoisse et de tristesse mais la certitude, que ce 

qui croise notre vie, ne nous détruira pas mais ouvrira notre cœur au mystère de l’amour de Jésus 

qui trouve sur la croix son accomplissement. 

La liturgie du Vendredi Saint est déjà pénétrée de la lumière de Pâques. La mort est vaincue 

et la Croix devient le signe que toutes nos souffrances sont prises dans cet amour. Que des 

sentiments d’amour, de reconnaissance et d’espoir nous habitent dans ces jours saints, car nous le 

savons : Le Christ est vivant ! Il est parmi nous ! 

Avec Lui nous offrons nos propres souffrances et morts de tous les jours, et celles de nos 

frères et sœurs souffrants partout dans le monde. Car « Le Christ ressuscité, annonce la vie pour 

toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à ne pas oublier les hommes et les 

femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours plus nombreuse de migrants 

et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la faim, la pauvreté et 

l’injustice sociale. » nous dit le Pape François 

Prenons dans notre prière tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le 

goût de vivre, les  personnes âgées écrasées qui, dans la solitude, sentent leurs forces diminuer, les 

jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, et disons leur les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais 

toutes choses nouvelles…A celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement 

(Ap 21, 5-6). 

Que le message rassurant de Jésus aide chacun et chacune à repartir avec plus de courage 

pour construire des chemins de réconciliation avec Dieu et avec les frères. 

 



Regardez la croix avec les yeux de la foi. Avec nos yeux de la foi nous ne verrons pas la 

souffrance, mais nous verrons l’amour de Jésus qui est plus fort que la mort. Il n’y a plus de mort 

sans résurrection ! Il n’y a plus d’échec qui ne puisse aboutir dans un nouveau commencement ! 

Regardez la croix comme lieu d’un Amour immense pour chaque être humain, pour vos frères 

et sœurs, votre famille, pour vous ! 

En quand nous nous promenons dans la nature, où tout explose de vie et de beauté, nous 

comprenons mieux Pâques. Dans la nature nous voyons  la victoire de la vie sur la mort ! 

 

A chacun, chacune  de vous, je souhaite une sainte fête de Pâques plein d’espérance, car la 

vie triomphe sur la mort ! 

 

      Sœur Martine Meuwissen 

      Supérieure Générale 

 

 

 
 

 


