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EDITORIAL  
 
L’être suprême, le Très-Haut, le Tout Puissant, l’homme n’a pas grand mal à se forger cette idée. Il suffit 
d’inverser son expérience, la conscience de sa faiblesse, pour rêver Dieu tel que lui, l’homme, ne peut être. 
A l’origine de l’humanité, selon le livre de la Genèse, les premiers êtres humains rêvaient d’être « comme 
des dieux » (Gn 3,5). Et Jésus, qui se réclamait de Dieu, fut sans cesse harcelé, au nom de cette 
conception spontanée et fallacieuse d’un Dieu potentat : « Si tu es le Fils de Dieu, tu n’as qu’à… ». 

Mais, au nom de son Dieu, le vrai, qui aime sans capturer, qui appelle sans contraindre, qui donne à tous 
sans prétendre acheter qui que ce soit, Jésus ne cesse de récuser cette caricature de Dieu. Non seulement 
par ses paroles, mais d’abord par ses gestes, comme ce jeudi par ce geste d’esclave, comme vendredi par 
ses souffrances endurées et par sa mise à mort. 

Lui qui est l’image même de Dieu, le vrai, le Père, il n’a pas cherché à jouer le Dieu puissant dont rêvent 
plus ou moins tous les hommes depuis Adam. Il s’est voulu au contraire le semblable de tout homme, en 
tout sauf le péché. Il s’est même abaissé jusqu’à accepter cette mort infâme. Et, chose inouïe, c’est 
précisément là que Dieu, en lui, s’est pleinement reconnu. C’est pourquoi Dieu l’a ressuscité, exalté, glorifié 
: il a cautionné tout ce qu’a dit Jésus, tout ce qu’il a fait, jusques et y compris cette libre acceptation de 
l’enfouissement dans la mort. 

Jean-Noël Bezançon (extrait du livre « Jésus et son Dieu, de DDB) 
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DEFI PAPILLONS 
 
Pendant tout le temps de confinement, où nous ne pouvons pas faire nos rencontres d’aumônerie 
normalement, le bureau de l’aumônerie vous propose 2 DEFIS. 
 
✔ Fabriquer un maximum de papillons en origami, en pliage, avec la 

technique que vous voulez. 
 
Vous nous envoyez les photos de vos créations 
aep@adautun.fr 
Vous gardez bien vos papillons. 
Quand nous nous retrouverons en équipe 
d’aumônerie, nous accrocherons nos papillons dans 
une œuvre commune. 
 
 
✔ Nous faire parvenir (mail AEP St Désert), 

sous forme de dessins, phrases, prières… tout ce 
qui, en cette période particulière, se transforme dans votre vie, en vous, dans 

votre relation aux autres, à Dieu. 
Tout ce qui nait au fil du temps (on peut donc envoyer plusieurs fois). Nos gestes de solidarité, ceux 
de nos voisins… Cela sera relayé sur le site diocésain et sur Instagram et FB de l’AEP. 

 
Un lien pour de nouvelles créations : https://www.youtube.com/watch?v=_V2jN2_R3GI 
 
 

GARDER DU LIEN AVEC LES ADOS 
 
Nous avons proposé aux responsables et animateurs d’aumônerie de continuer à garder du lien avec 
les jeunes pendant cette période qui bouleverse nos relations sociales. 
 
Des échos de Mâcon 
 
Cette semaine, l’équipe des animateurs de l’aumônerie vous propose de revenir sur le conte 

des Chaudoudous que nous avons découvert au temps fort d’hiver. Ceux qui n’y étaient pas, 

rassurez-vous, vous pourrez le lire sur le document joint ! 

Nous vous invitons à fabriquer chez vous un objet pouvant être piqué, transpercé, déchiré, 

déformé. Bref on pourrait se fabriquer un « froipiquant » et envoyer la 

photo aux copains pour se donner des idées. Cet objet serait une sorte 

d’exutoire (un objet sur lequel on se lâche, on s’énerve), un moyen de « 

planter », de se soulager, de se débarrasser de nos exaspérations, nos 

énervements, nos lassitudes, nos inquiétudes. 

Mais ceci ne sera peut-être pas suffisant pour certains d’entre nous, alors 

nous vous proposons d’échanger avec vous et de façon personnelle sur vos 

peurs, vos inquiétudes, votre tristesse… 

Ceci c’est la partie froipiquants ! 
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Mais il y a les chaudoudous, que nous pouvons recommencer à distribuer autour de nous. Si 

nous n’avons pas de laine pour en fabriquer, nous pouvons les écrire et les dissimuler dans la 

maison : dans le frigidaire, sous un oreiller, à côté du savon, aux toilettes… 

 Sûr que les habitants de la maison apprécieront ces petits mots doux que vous aurez soin de 

semer autour de vous. 

On peut aussi envoyer ces chaudoudodus à nos copains, à nos grands-parents, à notre famille, 

à nos voisins. C’est certain, chacun adorera cette petite attention qu’on lui a portée ! 

Alors, à vos stylos, vos bricolages ! 

Faites-nous part de vos idées, nous en sommes friands. 

N’hésitez pas à nous contacter soit personnellement, 

soit à l’adresse de l’aep (aepmacon@orange.fr). 

Très bonne semaine à tous, nous sommes impatients 

d’avoir de vos nouvelles. 

Les animateurs/trices de l’aumônerie de Louhans et de Mâcon. 

 
 

Conte Au pays des « chaudoudous » 

A-      C’est un pays non loin d’ici. Il abrite des personnes comme vous et moi. Chez eux, tout est 
chaud et doux. Chaud comme le soleil, chaud comme la lumière, comme le duvet, la plume, la 
soie, l’amitié, l’amour. Doux comme la joue d’un ami, doux comme mon doudou, doux comme le lit 
sur lequel j’aime m’allonger. 

 Au pays des CDD, les gens sont heureux, ils ont pris l’habitude de s’échanger des CDD chaque fois 
que l’un d’entre eux fait quelque chose de bien. Tu me fais un sourire, voilà un CDD, tu me remercies, 
tu m’aides, tu me conseilles...un CDD. Tu me consoles, tu m’écoutes, tu me soutiens, un CDD. Les 
CDD sont gratuits, ils sont inépuisables et ils rendent heureux celui qui le donne et ravit celui qui le 
reçoit. Autant vous dire que dans ce pays, la paix, l’amour règnent et on ne remarque pas de nuage 
sombre. 

B-      Ah si moi j’en vois un. 

A-      Quoi 

B-      Ben un nuage ! 

A-      Il est où ton nuage ? 

B-      Là-bas, regarde bien. 

A-      Et bien , explique ! 
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B-      Le nuage s’appelle Mélusine. Mélusine vit dans ce pays et les CDD commencent à l’ennuyer 
vraiment. Vous vous demandez peut-être pourquoi et bien parce que Mélusine n’arrive pas à 
vendre ses filtres et ses »froipiquants ».  

Elle se dit qu’il faut que cela cesse et imagine un plan très méchant. Un jour, elle susurre à l’oreille d’ 
Alfred, habitant de ce pays : « regarde tous les CDD que Max donne à Charlotte s’il continue comme 
ça, il n’en restera plus pour toi ! » «  Tu veux dire que bientôt il n’y aura plus de CDD dans ses 
poches ? »  «  Absolument quand il n’y en aura plus ce sera fini. » 

Alfred prit très au sérieux les propos de Mélusine et bientôt il se mit à regarder de travers ceux qui 
donnait des CDD à d’autres qu’à lui. Il fit part de ses inquiétudes à ses voisins qui eux aussi 
comptèrent les CDD qu’ils donnaient et ceux qu’ils recevaient et bientôt les CDD devinrent plus rares 
et puis  ils semblaient moins chauds et moins doux qu’avant ! La vie avait bien changé dans ce pays : 
les sourires avaient disparu, on avait l’impression que les gens commençaient à se ratatiner ! Alors les 
gens allèrent acheter des filtres et des potions auprès de Mélusine, ils achetèrent aussi des « 
froipiquants », ces choses que Mélusine avaient fabriquées et qui rendaient les gens encore plus 
tristes  et égoïstes. Elle était ravie, son plan diabolique marchait à merveille. Moins de CDD, plus de « 
froipiquants », » à moi les sous » se disait Mélusine. 

A-      Oh, elle est triste ton histoire c’était si beau ce que je racontais au début avant ton nuage et ta 
Mélusine. 

B-       Pas de panique écoute plutôt la suite. 

La suite s’appelle Julie, elle arriva de je ne sais où dans ce pays qu’elle voulait absolument découvrir 
car elle avait entendu parler des CDD. Et Julie donna des CDD à tout le monde à commencer par les 
enfants et les enfants aimèrent de suite Julie et eux-aussi se remirent à distribuer des CDD. Bien sûr 
les grandes personnes râlaient et répétaient « on ne gaspille pas les CDD »Les enfants n’en avaient 
que faire, c’est Julie qui avait raison : la vie redevenait grâce au CDD plus belle, plus chaude et plus 
douce. 

A-      Et alors elle se termine comment ton histoire ? 

B-      Je ne sais pas mais je te propose d’essayer de te transporter dans  ce pays tout chaud et tout 
doux.  

A-Ah oui et comment ? 

B- Et bien demain, chaque fois que quelqu’un te fera plaisir, tu n’oublieras pas de le lui dire et 
quelque part dans ton cœur tu essayeras de noter tout ce que tu trouves de beau et de doux 
chez lui, tu es d’accord ? 

 

Et vous, vous êtes d’accord ? 

  

Il appartient à chacun de nous de répandre des chaudoudous autour de nous ! 

 
Et vous, vous faites quoi avec jeunes  ?  

Faites-nous parvenir vos belles initiatives pour enrichir la pratique de chacun. 
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CULTURE JEUNES 
 
 

A partir d’une chanson 
 
Pendant cette période de confinement, de nombreux artistes se mobilisent et créent pour rendre la vie 
plus belle, pour nous ouvrir à l’essentiel ou nous faire prendre conscience des solidarités qui se jouent. 
 
Chanson Soprano : « A nos héros du quotidien ». https://www.youtube.com/watch?v=fVuCviFkqNw  
Vous trouverez les paroles à la fin de ce document. 

Dans le clip, on voit Soprano distribuer des lettres à toutes les personnes qui l’ont aidé au quotidien. 

Bien souvent des personnes nous aident sans que nous nous en apercevions vraiment sur le moment. 
Nous connaissons aussi des personnes qui en aident d’autres. 

Prenons un moment pour leur écrire un mot soit pas SMS, soit par mail, soit en leur envoyant                   
une lettre. 

 

Un « bien vivre » pour la planète et ses habitants 
En cette période de confinement, se poser la question du « Bien vivre » pour l’après crise sanitaire :                
une autre mondialisation est-elle possible ? 

Jouer en famille au frisbee de la solidarité et réfléchir sur nos            
habitudes de consommation individuelle et leurs impacts sur        
l’environnement 
 
Il faut un frisbee ou une assiette en carton ; des étiquettes 
autocollantes ou papier et ruban adhésif et un stylo.  
 
Déroulement  
 
Etape 1 : Préparer 6-10 étiquettes en y inscrivant les questions en annexe (ou vos propres questions 
!) puis collez les étiquettes sur le bord externe du Frisbee ou autour du ballon.  
 
Etape 2 : Les participants forment un cercle. Expliquez que cet exercice veut les encourager à 
réfléchir à ce qu’ils consomment dans leurs vies quotidiennes.  
 
Etape 3 : Demandez-leur de se lancer le Frisbee, en s’assurant que tout le monde participe. Quand un 
participant attrape le Frisbee, il doit répondre à la question sur l’étiquette que sa main a touchée (Note 
: s’il attrape à deux mains, il doit répondre à la question touchée par sa main droite). Les participants 
doivent lire la question à voix haute et donner leur réponse au reste du groupe avant de relancer le 
Frisbee à quelqu’un d’autre.  
 
Etape 4 : Continuez l’exercice jusqu’à ce que tous les participants aient répondu à une question, ou 
pour une durée déterminée (permettant ainsi aux participants de répondre à plusieurs questions).  
 

DISCUSSION (FACULTATIF): Déplacez-vous autour du cercle et demandez aux participants si, après 
cette réflexion, ils pensent pouvoir vivre plus simplement ou réduire leur consommation. 
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On peut aller voir le site https://letempsdessolutions.org qui donne des exemples d’actes concrets que 
nous pourrons mettre en œuvre une fois la crise sanitaire passée.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CELEBRER 
 
Vivre  la semaine sainte « autrement ». 
Vous trouverez ci-dessous, propositions pour les Rameaux, le Jeudi Saint et le Vendredi Saint. 
 

La fête des Rameaux autrement 
 
Fabriquer ses rameaux en se rappelant que la foule acclame Jésus car elle est remplie d’espérance.  
- Qu’attend-elle vraiment de Jésus ? Que croit-elle ? Jésus vient-il réaliser cette attente ? 
- Et nous, qu’attendons-nous du Christ ? Avons-nous, nous aussi, l’espoir qu’il nous protège, nous 
délivre de tout ce que nous redoutons ? Espérons-nous qu’il soit tout puissant et nous débarrasse de 
toutes nos difficultés ?    
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Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur,  
monté sur une ânesse 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, 21 
 
 

BÉNIR UN RAMEAU 
 

Bénir, je peux bénir, de mes pensées, de mes paroles et de mes actes. 
Bénir, c’est dire du bien, prolonger les mots d’un signe d’amour. 
Ce signe d’amour, c’est celui de la croix où Jésus est mort, 

par amour pour nous, par amour pour moi,  
pour nous entraîner dans son amour et sa vie. 

Alors je peux bénir,  
élever ma main vers le Ciel,  
l’abaisser vers la Terre,  
la diriger vers l’horizon à ma gauche,  
la diriger vers l’horizon à ma droite. 

Oui, je peux bénir  
            au nom du Père,  

et du Fils,  
et du Saint-Esprit,  
amen ! 

 
Voici que s'ouvre devant nous la semaine du grand passage,  

la Semaine sainte. 
Nous acclamons le Christ Seigneur  

en portant le rameau de l’espérance,  
comme les enfants allant à sa rencontre et criant à pleine voix :  

"Hosanna au plus haut des cieux ! 
Sois béni toi qui viens tout rayonnant de bonté !" 

C'est Jésus que nous suivrons au long de ces jours,  
dans son entrée triomphale à Jérusalem,  

dans sa montée au calvaire,  
jusqu'à la lumière du matin de Pâques. 

  
VERS LA PÂQUE DE JÉSUS                                                                                      
Marcher derrière la croix du Christ, c'est accepter   
de mettre nos pas dans les siens,  
de passer avec lui de la mort à la vie,  
de laisser derrière nous ce qui ne peut que vieillir,  
pour accueillir la vie sans cesse nouvelle qu'il nous propose 
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Le dimanche des rameaux 
 
Le dimanche des rameaux inaugure la semaine sainte qui se termine à Pâques.  
Nous ferons le lien entre les différentes lectures grâce à la prière du « Notre Père » 

 
La Célébration du dimanche des Rameaux comporte deux parties ; d'abord la Liturgie des Rameaux, puis 
la Messe de la Passion. 
 
Le dimanche des Rameaux et de la Passion, les ornements liturgiques des prêtres sont rouges. Cette                
couleur est à la fois le signe de la Royauté de Jésus et de sa Passion. 
Après la bénédiction des rameaux, l'assemblée entre en procession dans l’église en chantant "Hosanna" 
chacun portant un rameau béni dans la main pour acclamer Le Seigneur.  
Cette procession du Dimanche des Rameaux est un hommage solennel au Christ Roi, c'est              
l'acclamation de celui que nous reconnaissons comme le Seigneur ressuscité. 
 
Nous allons lire les évangiles des Rameaux et nous gardons la lecture de la Passion pour Vendredi Saint.  
 
EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU CHAPITRE 21 
 
01 Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes 
du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples 
02 en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse 
attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. 
03 Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : “Le Seigneur en a besoin”. Et aussitôt on les 
laissera partir. » 
04 Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : 
05 Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un 
petit âne, le petit d’une bête de somme. 
06 Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. 
07 Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 
08 Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches 
aux arbres et en jonchaient la route. 
09 Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de 
David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » 
10 Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet 
homme ? » 
11 Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 
 

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MARC CHAPITRE 11 
 
01 Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus 
envoie deux de ses disciples 
02 et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un 
petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. 
03 Si l’on vous dit : “Que faites-vous là ?”, répondez : “Le Seigneur en a besoin, mais il vous le 
renverra aussitôt.” » 
04 Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors, dans la rue, et ils le 
détachèrent. 
05 Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? » 
06 Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. 
07 Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 
08 Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des feuillages coupés 
dans les champs. 
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09 Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur ! 
10 Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! » 
11 Jésus entra à Jérusalem, dans le Temple. Il parcourut du regard toutes choses et, comme c’était 
déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les Douze. 
 

 
EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC CHAPITRE 19 
 
28 Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. 
29 Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il 
envoya deux de ses disciples, 
30 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. 
31 Si l’on vous demande : “Pourquoi le détachez-vous ?” vous répondrez : “Parce que le Seigneur en 
a besoin.” » 
32 Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. 
33 Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous 
l’âne ? » 
34 Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » 
35 Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent monter Jésus. 
36 À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. 
37 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, 
38 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 ! » 
39 Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes 
disciples ! » 
40 Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. » 
 

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN CHAPITRE 12 
 
12 Le lendemain, la grande foule venue pour la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. 
13 Les gens prirent des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre. Ils criaient : « Hosanna ! Béni 
soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le roi d’Israël ! » 
14 Jésus, trouvant un petit âne, s’assit dessus, comme il est écrit : 
15 Ne crains pas, fille de Sion. Voici ton roi qui vient, assis sur le petit d’une ânesse. 
 

Objectif : Comparer les 4 évangiles et étudier celui de Matthieu. 
 
Matériel : les 4 Evangiles ci-dessus et 3 couleurs (jaune, vert, orange) 
 
1/ Lire les évangiles tranquillement 
2/ Les comparer 

- Surligner en jaune ce qui est commun aux 4  
- Surligner en vert les personnages communs aux 4  
- Surligner en orange la phrase commune 

3/ Relire l’évangile de Matthieu.  
Que comprenez-vous de l’évangile ? Jésus entre à Jérusalem acclamé comme un roi qu’en 
pensez-vous ? Noter vos réflexions ou vos questions sur aep@adautun.fr  
4/ Dans la prière du « Notre Père » Nous disons « que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». 
Comment cet évangile illustre-t-il cette phrase en particulier ?  
On peut regarder autour de soi pour reconnaitre des signes du Royaume * (Voir un éclairage) noter 
ces signes et envoyer-les à l’adresse mail ci-dessus. 
5/ Prier avec la prière « Notre Père » en pensant particulièrement à la phrase « Notre Père qui es aux 
cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». 
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Un éclairage :  

https://www.slideserve.com/nora-tyler/d-apr-s-l-vangile-mt-21-1-11 

Dans les 3 premiers évangiles les lieux cités sont les lieux de la Passion de Jésus, ces lieux 
annoncent le drame qui va se vivre.  
Dans l’Ancien Testament il nous est raconté que le roi Salomon, était entré dans la ville sur un âne. 
Ceci pour dire l’humilité de l’homme qui a reçu sa mission de Dieu. Comme Salomon Jésus choisit un 
petit âne pour signifier que sa mission vient de Dieu.  
La foule acclame Jésus avec enthousiasme, elle l’accueille et reconnaît en lui, un roi. La joie, les 
chants de louange la foule qui entoure Jésus, contrastent avec la Passion que va vivre Jésus. 
A l’église, on vient avec des rameaux pour qu’ils soient bénis. Ils sont pour nous le signe que Dieu 
passe sans fin dans nos vies et qu’on peut l’oublier facilement. Les rameaux sont le signe de notre foi 
en la résurrection.  
 
* Que ton nom soit sanctifié = que ton nom soit connu par tous 
Que ton règne vienne = Que le Royaume de Dieu, où l’Amour règne, arrive. 
 
Une homélie : extrait de l’homélie de Tony Montesin (intégralité sur site paroissesaintmarcel-71.fr) 

Durant la semaine sainte, Jésus et par lui toute l’humanité, traverse un grand passage. Et ce grand                 
passage mène à la lumière divine. Il nous a montré le chemin en nous confiant son projet dans les                   
béatitudes qu’il aura mises en pratique de tout son corps, son esprit et son cœur. Son exemple est                  
unique car Il est le chemin, la vérité et la vie. 

Des grands passages, nous en traversons de nombreuses fois dans nos vies. Mais la souffrance et                
l’absence de foi nous font trop souvent perdre l’espérance de la lumière. 

Saurons-nous mettre à profit le grand passage que le monde entier traverse aujourd’hui pour qu’il               
débouche sur une grande lumière pour toutes les nations ? 

Demandons-le tous ensemble à notre Seigneur, tout particulièrement cette semaine, pour que toutes             
les souffrances traversées par les hommes durant cette année 2020 ne restent pas lettre morte et                
qu’elles nous ouvrent à un monde meilleur. Oui, nous le croyons, nous l’espérons, nous l’attendons,               
nous y travaillons et nous en vivons tous ensemble. 

 
Une image :  

 

 

 

Un proverbe : 

Un roi sans justice est un fleuve sans eau. (Proverbe turc) 
Si tu ne peux devenir roi, fais toi médecin. (Proverbe indien) 
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EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU CHAPITRE 21 
 
01 Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes 
du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples 
02 en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse 
attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. 
03 Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : “Le Seigneur en a besoin”. Et aussitôt on les 
laissera partir. » 
04 Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : 
05 Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un 
petit âne, le petit d’une bête de somme. 
06 Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. 
07 Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 
08 Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches 
aux arbres et en jonchaient la route. 
09 Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de 
David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » 
10 Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet 
homme ? » 
11 Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 
 

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MARC CHAPITRE 11 
 
01 Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus 
envoie deux de ses disciples 
02 et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un 
petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. 
03 Si l’on vous dit : “Que faites-vous là ?”, répondez : “Le Seigneur en a besoin, mais il vous le 
renverra aussitôt.” » 
04 Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors, dans la rue, et ils le 
détachèrent. 
05 Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? » 
06 Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. 
07 Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 
08 Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des feuillages coupés 
dans les champs. 
09 Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur ! 
10 Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! » 
11 Jésus entra à Jérusalem, dans le Temple. Il parcourut du regard toutes choses et, comme c’était 
déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les Douze. 
 

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC CHAPITRE 19 
 
28 Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. 
29 Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il 
envoya deux de ses disciples, 
30 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. 
31 Si l’on vous demande : “Pourquoi le détachez-vous ?” vous répondrez : “Parce que le Seigneur en 
a besoin.” » 
32 Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. 
33 Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous 
l’âne ? » 
34 Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » 
35 Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent monter Jésus. 

- 11 - 



36 À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. 
37 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, 
38 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 ! » 
39 Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes 
disciples ! » 
40 Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. » 
 

 
EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN CHAPITRE 12 
 
12 Le lendemain, la grande foule venue pour la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. 
13 Les gens prirent des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre. Ils criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur ! Béni soit le roi d’Israël ! » 
14 Jésus, trouvant un petit âne, s’assit dessus, comme il est écrit : 
15 Ne crains pas, fille de Sion. Voici ton roi qui vient, assis sur le petit d’une ânesse. 
 
 
 

Un Jeudi Saint autrement  
Pour vivre cette année ce jour de jeudi saint, nous vous proposons plusieurs actes concrets pour                
habiter ce temps liturgique.  

1- La première chose : 
Faites vous-même votre pain pour le repas du soir (nombreuses recettes sur            
youtube ou internet) le mieux c’est de commencer à le préparer mercredi ! 
 

2- Ensuite durant la journée chacun pourrait : 
- Réfléchir à ce qui est essentiel, qui compte pour lui dans sa vie             

quotidienne.  
- Se mettre tout particulièrement au service des autres en réfléchissant à un geste qui pourrait               

être vraiment important pour toute leur famille ou un membre de leur famille. 
- Dresser une jolie table, simple mais soignée, pour le dîner. 

 
Avant le dîner relire ensemble les textes du jeudi saint : Le lavement des pieds (comment me suis-je                  
mis au service des autres ?). A la place du lavement des pieds on peut proposer que chacun son tour                    
on masse les mains d’une autre personne de la famille avec un baume ou une crème qui sent bon.                   
L’idée est de faire du bien à l’autre… (Bien sûr après s’être chacun soigneusement lavé les mains…).                 
Le dernier repas (ce repas que nous allons prendre est peut-être un peu différent aujourd’hui). 

3- Durant le dîner, chacun pourrait partager aux autres ce qui est essentiel pour lui, dire les                
attentions qui l’ont marqué dans la journée, partager le pain après l’avoir béni. 

 
4- Finir ensemble ou seul par un temps de prière avec des refrains de Taizé par exemple… 
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2ème proposition  JEUDI SAINT  

« Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

 
Avant la fête de la Pâque, 
sachant que l’heure était venue pour lui 
de passer de ce monde à son Père, 
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, 
les aima jusqu’au bout. 
Au cours du repas, 
alors que le diable 
a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, 
l’intention de le livrer, 
Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains,  
qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, 
se lève de table, dépose son vêtement, 
et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; 
puis il verse de l’eau dans un bassin. 
Alors il se mit à laver les pieds des disciples 
et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. 
Il arrive donc à Simon-Pierre, 
qui lui dit : 
« C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » 
Jésus lui répondit : 
« Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; 
plus tard tu comprendras. » 
Pierre lui dit : 
« Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » 
Jésus lui répondit : 
« Si je ne te lave pas, 
tu n’auras pas de part avec moi. » 
Simon-Pierre 
lui dit : 
« Alors, Seigneur, pas seulement les pieds,  
mais aussi les mains et la tête ! » 
Jésus lui dit : 
« Quand on vient de prendre un bain, 
on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : 
on est pur tout entier. 
Vous-mêmes, 
vous êtes purs, 
mais non pas tous. » 
Il savait bien qui allait le livrer ; 
et c’est pourquoi il disait : 
« Vous n’êtes pas tous purs. » 
Quand il leur eut lavé les pieds, 
il reprit son vêtement, se remit à table 
et leur dit : « Comprenez-vous 
ce que je viens de faire pour vous ? 
Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, 
et vous avez raison, car vraiment je le suis. 
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, 
je vous ai lavé les pieds, 
vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. 
C’est un exemple que je vous ai donné 
afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » 
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1/ Lire le texte tranquillement 

2/ Surligne la phrase qui te parle le plus, celle que tu préfères. C’est Dieu qui s’adresse à toi. 

3/ Relis le texte 

Qui a-t-il de remarquable, d’insolite dans ce texte ? Pourquoi ? 

4/ Dans la prière du « Notre Père » Nous disons « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel,                       
donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ». Comment le jeudi saint illustre-t-il ces phrases ? 

Un éclairage : 

Jésus prend son dernier repas avec les douze Apôtres dans la salle dite du « Cénacle ». Saint Paul et 
les évangélistes Marc, Luc et Matthieu rapportent les récits de la Cène au cours de laquelle, en 
prenant le pain et le vin, le Christ rend grâce et offre son Corps et son Sang pour le salut des hommes. 
L’évangéliste Jean relate le lavement des pieds des disciples par Jésus, c’est ce que tu viens de lire. 

Le premier acte du passage de Jésus à son Père va être de laver les pieds de ses apôtres. Geste de 
domestique et de valet. Le maître se fait homme de ménage. Le Seigneur se fait garçon de salle. Le 
premier se fait le dernier. 

Aujourd’hui, nous te proposons, entre autres (regarde sur le site), de faire un geste de service.  Quel 
qu’il soit et si tu le veux bien, note-le sur aep@adautun.fr 

Rappelle-toi que la volonté de Dieu c’est que l’homme apprenne à aimer comme Lui aime. 

Un proverbe chinois : « Rendre service aux autres c’est se rendre service à soi-même »  
 

 

Un Vendredi Saint autrement  
1ère proposition : 

1- Afficher sur son ordinateur, tablette ou téléphone le tableau d’Arcabas : 
http://www.associationdemarie.org/blog/wp-content/uploads/2012/04/croix_arcabas-48c991.jpg 

ou si vous avez un crucifix à la maison, le disposer à un bel endroit avec une bougie. 

2- Lire la prière de Jean Debruynne   

Le mot « passion » est tiraillé dans tous les sens. 
Passion ou passage. Passion, passionnée ou passionnante. 
Passion passive. Passion qui pâtit de la souffrance et de la mort. 
Jésus prend en main sa propre passion. 
La passion de Jésus est celle de la liberté. 
Il n’y a pas de mort sans passion. 
Dès l’arrestation, c’est Jésus qui se livre. 
« Qui cherchez-vous ? » 
Ils répondent : « Jésus le Nazaréen. » 
Alors il se désigne lui-même à la mort : « C’est moi ! » 
Chez Anne, le grand prêtre, c’est Jésus qui prend l’initiative. 
Interrogé, il interroge : « pourquoi me questionnes-tu ? » 
Ce qui vaudra à Jésus d’être giflé : « Si j’ai mal parlé, montre ce que j’ai dit de mal ; mais si j’ai bien 
parlé pourquoi me frappes-tu ? » 
Toute la dignité de l’homme. 
« Es-tu le roi des Juifs ? » demande Pilate. 
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« C’est toi qui dis que je suis roi » répond Jésus. 
Alors c’est Pilate qui se livre à Jésus : « Qu’est-ce que la vérité ? » demande-t-il. 
Et puis c’est le silence. Enorme silence. Terrible silence qui en dit tellement plus que les mots. 
Jésus porte lui-même sa croix. 
Jésus choisit sa mort. 
Jusqu’au bout, Jésus garde la maîtrise de l’événement. 
C’est lui qui commande à sa mort. 
A Marie : « Femme, voici ton fils… » 
A Jean : « Voici ta mère… » 
Et pour accomplir jusqu’au bout l'Écriture : « J’ai soif ! » 
Et encore : « Tout est accompli ! » 
Il incline la tête et il rend l’esprit. 
Il rend l’esprit comme on rend à quelqu’un sa liberté. 
Jésus en passion, c’est Jésus en actes. 
 

3- Temps personnel : 
 

● Regarde la croix de Jésus. 
● As-tu découvert à quel point Dieu t’aime ? 
● Quelle parole de la vie de Jésus aimes-tu le plus ? 
● Que ressens-tu en ce moment, qu’est-ce qui te tient à coeur ? 
● Dis merci à Jésus pour une belle chose que tu as vécue, que tu as vue ces derniers jours. 
● Finir par un « Notre Père » et un signe de croix. 

 
2ème proposition : vivre un chemin de croix, trouvé dans « anim@dos n°59 ». Les éléments sont à la 
fin du document. 

Vendredi prochain nous vous proposerons une lecture de la passion. 
 

POUR PRIER 
 
Slam du Père Dominique AUDUC 
 
Procès truqué -  Dimanche des Rameaux  Année A – Matthieu 26,14 à 27,66 

Avant de l’arrêter 
On connaissait le verdict : 
Coupable ! 
 
C’est écrit dans les Ecritures 
Nul ne peut aller contre les Ecritures 
Ce serait blasphème ! 
 
Mais il faut un procès : 
On rassemble le prétoire 
Ils sont tous là : 
Pilate et les juges 
Les témoins qui disent ce qu’on leur dit de dire ! 
 
La foule est dehors 
Meute de loups 
Hurlant à l’hallali. 
 
La foule est du côté de la loi et de la religion 
Ce n’est pas la foule qui condamne 
Ce sont les Ecritures !  
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Ce n’est pas la foule qui condamne   
C’est Pilate 
Ce n’est pas la foule qui va mettre à mort 
Ce sont les Romains ! 
 
Quand on interroge la foule 
Elle crie, hurle, vocifère : 
«  A mort, à mort 
Crucifie-le ! » 
Il faut bien accomplir les Ecritures 
Nul ne peut aller contre les Ecritures. 
 
Mais encore aujourd’hui 
La foule est prête à mettre à mort celui qui est 
différent : 
L’étranger bien étrange 
Elle est prête à suivre celui qui parle mieux 
Plus vite et plus fort. 
 
La foule est toujours prête à s’en laver les mains, 
Et la Passion… 
C’est encore aujourd’hui… 
Parce que Dieu nous aime… à la passion 



 
Avec des vidéos : 
 

-  « Eux ils soignent » 
https://www.bing.com/videos/search?q=eux+ils+soignent&&view=detail&mid=942E94B562F667
4BE1B0942E94B562F6674BE1B0&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3De
ux%2Bils%2Bsoignent%26FORM%3DHDRSC3  

 
-  « L’histoire des 4 bougies » : https://youtu.be/Gu0gEyxAd1U  

 
- Chant “Getsemani” John Littelton 

https://www.youtube.com/watch?v=9SMJNAzanc0&feature=youtu.be 
 

- Chant “Dame de lumière” Hubert Bourel : https://youtu.be/aGh1Dr9gDaE  
 
- Chant “Je suis un petit ânon” Hubert Bourel : https://youtu.be/UdD  

 
 
 

POUR SE DETENDRE 
 

Chanson « Merci pour tout - Hommages aux blouses blanches » 
Vanessa Paradis : https://www.youtube.com/watch?v=YVW-2yC-sn4&feature=youtu.be 
 
Chanson « A côté de toi » - Les enfoirés 
https://www.youtube.com/watch?v=1I4vmZL9OIc  
 
Chanson « la tendresse » : symphonie confinée :  https://youtu.be/rEjvRktXeis 
 
Concert devant le roi Mohammed VI et le pape François en mars 2019 : 
https://youtu.be/EPGPSOOQNw4 
 
Recette  de pâté pour Pâques.  
https://www.youtube.com/watch?v=DZh37E1ihLo 
 
 

ECHOS DE L’EDUCATION NATIONALE 
 
Alors que le confinement se prolonge, la question du baccalauréat se pose d’ores et déjà. Des                
scénarios sont évoqués mais aucun n’a été validé pour l’instant. 
 
Plusieurs scénarios étaient à l’étude : un bac à l’identique, comme évoqué par le ministre le 25 mars. 
Un bac 100 % contrôle continu : le 30 mars, le ministre a dit aussi qu’il y aura forcément du contrôle                    
continu, mais le tout est de savoir à quelle dose. 
 
Pour le député Matthieu Orphelin (Maine-et-Loire) et un collectif de professeurs, élèves et parents              
d'élèves, il faut faire passer le bac de cette année en contrôle continu. "Avec un collectif de                 
professeurs, élèves et parents d’élèves, nous avons mis en consultation le 23 mars, la proposition de                
remplacer, en tout ou partie, les épreuves du baccalauréat 2020 par des épreuves en contrôle               
continu", écrit-il dans son communiqué. 
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Ce jeudi 02 avril soir, JM Blanquer vient d’annoncer que les épreuves du Bac ne pourraient pas se                  
dérouler  en juin et que c’est sur la piste du contrôle continu qu’il faudra s’appuyer. 
 
En attendant, les lycéens continuent de s’organiser pour suivre au mieux les cours vidéos, ou les TD à                  
distance ou les longues listes d’exercices qui déferlent chaque jour.  
 
Gardez de la régularité, soyez curieux du monde qui vous entoure (vous avez le temps), n’oubliez pas                 
de vous reposer pour que vos apprentissages portent leurs fruits. Bon courage à tous ! 
 
 
 
 
 
 
A nos héros du quotidien  
Paroles de Soprano 
Musique de Florian ROSSI 
© WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE, BIG 5 PUBLISHING – 2019 

 
 
On n'se connait pas mais je voulais vous dire merci  
Si vous saviez combien vous avez changé ma vie  
Sans vraiment l'savoir, vous avez fait de la magie  
Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'av'nir  
Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air ?  
J'n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre  
J'n'avais plus de souffle pour faire tourner la roue  
Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route  
 
Oui c'est vous qui m'avez réanimé  
Eh, grâce à vous ma flamme s'est allumée, eh  
 
On a tous un jour eu ce moment de magie  
Croisé ce héros malgré lui qui veut sauver une vie  
Un mot, un sourire, une histoire et l'espoir fleuri  
À tous ces héros malgré eux, j'voulais leur dire merci  
 
On n'se connait pas mais vous m'avez tellement appris  
Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie  
Vos combats m'ont appris à encaisser les coups  
Et votre persévérance à me remettre debout  
Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin  
 
Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un 
humain  
Vous êtes au second souffle qui m'a fait tourner la roue  
J'remercie le destin de vous avoir mis sur ma route  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oui c'est vous qui m'avez réanimé  
Eh, grâce à vous ma flamme s'est allumée, eh  
 
On a tous un jour eu ce moment de magie  
Croisé ce héros malgré lui qui veut sauver une vie  
Un mot, un sourire, une histoire et l'espoir fleuri  
À tous ces héros malgré eux, j'voulais leur dire merci  
 
La la eh la la eh la la oh oooh  
La la eh la la eh la la oh oooh  
La la eh la la eh la la oh oooh  
La la eh la la eh la la oh oooh  
 
Je n'veux pas vous déranger ni vous embarrasser  
J'avais tellement besoin de voir mon héros et de lui dire 
merci  
Ces mots vous sont adressés, peut-être qu'il feront 
l'effet  
Que vous avez eu sur ma vie  
 
On a tous un jour eu ce moment de magie  
Croisé ce héros malgré lui qui veut sauver une vie  
Un mot, un sourire, une histoire et l'espoir fleuri  
À tous ces héros malgré eux, j'voulais leur dire merci  
 
La la eh la la eh la la oh oooh  
J'voulais vous dire merci  
La la eh la la eh la la oh oooh  
J'voulais vous dire merci  
La la eh la la eh la la oh oooh  
J'voulais leur dire merci  
La la eh la la eh la la oh oooh 
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Les questions du Frisbee solidaire : 
 

• Quel mode de transport avez-vous utilisé pour venir à l’école/au travail aujourd’hui ?  

• Combien de fois avez-vous jeté quelque chose aux poubelles aujourd’hui (qui ira à la décharge 

publique) ?  

• Dans les 3 derniers mois, combien de fois avez-vous pratiqué le covoiturage ou d’autres modes de 

transport en commun (bus, train) pour participer à des activités ?  

• Avez-vous une bicyclette et l’utilisez-vous comme mode de transport local ?  

• Utilisez-vous les transports en commun (métro, bus, tramways, etc.) ?  

• Combien d’articles avez-vous jetés aux poubelles après votre lunch hier ?  

• Combien de téléphones cellulaires avez-vous eu au cours de la dernière année ?  

• Avez-vous déjà vu un panneau solaire en fonction ? Où ?  

• Combien de véhicules votre famille possède-t-elle ?  

• Fermez-vous les lumières lorsque vous quittez une pièce ?  

• Combien de fois avez-vous porté vos pantalons depuis le dernier lavage ?  

• Apportez-vous une bouteille d’eau réutilisable à l’école/au travail chaque jour ?  

• Préférez-vous l’eau en bouteille ou l’eau du robinet ?  

• Mangez-vous des fruits hors saison ?  

• Combien de paires de chaussures possédez-vous ?  

• Combien de temps restez-vous sous la douche ?  

• Quelle quantité de viande mangez-vous quotidiennement ?  

• Fermez-vous le robinet quand vous vous brossez les dents ?  

• Débranchez-vous vos appareils lorsque vous ne vous en servez pas ?  

• Est-ce que votre chargeur de téléphone est toujours branché au mur, même quand le téléphone n’est 

pas en charge ? 
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