
        

Le 10 avril   2022 

Aujourd'hui, l'Église célèbre le traditionnel dimanche des Rameaux, qui marque le 

début de la semaine sainte. 

 

Ce jour est appelé "Dimanche des Rameaux" ou "Dimanche de la Passion". 

Le premier nom vient du fait qu'il commémore l'entrée triomphale de Jésus à 

Jérusalem, lorsque les foules l'ont accueilli avec des feuilles de palmier (Jean 12,13). 

Le deuxième nom vient du récit de la Passion qui est lu ce dimanche. Car sinon, il ne 

serait pas lue un dimanche, puisque le dimanche suivant, la lecture portera sur la 

résurrection. 

Puissions-nous, malgré l'isolement social, être unis dans l'Esprit dans les célébrations de 

la Semaine Sainte 2022 et puissions-nous vivre cette Semaine Sainte à la première 

personne. 

 

La Parole nous éclaire dans la prière et la réflexion, laissons-nous interpeller par elle : 

Première Lecture (Is 50,4-7): Dieu viendra à mon secours 

Le Serviteur souffrant reste fidèle à sa mission même lorsqu'il est persécuté, car il a 

pleinement confiance en Dieu. 

Deuxième Lecture (Ph 2,6-11):  Jésus s'est humilié soi-même, et est ainsi devenu notre 

Seigneur. 

Le Fils de Dieu s'est humilié pour devenir l'un de nous et pour nous servir. C'est pourquoi 

Dieu l'a ressuscité et l'a fait Seigneur de tous. 

 

Proclamation de la Passion (Lc 22,14 – 23,56):    La souffrance et la mort de Jésus.  

Dans la Passion, Luc présente Jésus comme celui qui est venu chercher et sauver ceux 

qui étaient perdu. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chers amis de la famille ACI, chères sœurs, 

Aujourd'hui, nous percevons en Jésus comment l'amour de Dieu et l'amour du 

prochain vont de pair ; ils sont inséparables. L'amour de Jésus pour le Père l'a poussé 

à aller jusqu'au bout dans son amour pour nous. Il est mort pour mener à bien cette 

mission. Et dans sa mort, nous sommes tous renés. Que cette pensée nous guide durant 

cette Semaine Sainte et inspire toute notre vie chrétienne : 

Jésus est le Maître et le Seigneur, et nous le suivons. 

Qu'il nous donne la force de le suivre. 

 

Avec amitié 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle,  

H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 

III Comissión International de la Famille ACI 

 

 

 

 

 

   

 

 


