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ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU

J

ésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en
vue de Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors
Jésus envoya deux disciples 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. Et
si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : ‘Le Seigneur en a
besoin’. Et aussitôt on les laissera partir. » Cela est arrivé pour que
soit accomplie la parole prononcée par le prophète : 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.
Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils
amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs
manteaux, et Jésus s’assit dessus. Dans la foule, la plupart
étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des
branches aux arbres et en jonchaient la route. 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 ! » Comme Jésus entrait à
Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? » Et les foules
répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. »
De Bethfagé au Golgotha, un chemin d’humilité
Si on regarde l’entrée du Christ à Jérusalem le jour de Rameaux avec un regard humain, on pourrait
citer la maxime romaine : « Il n'y a pas loin du Capitole à la Roche Tarpéienne ». Un jour Jésus est
accueilli et acclamé par la foule comme un grand sauveur, fils de David, et quelques jours après, il est
décrié par cette même foule et condamné à mort comme un criminel par les autorités.
Pourtant, les évangélistes prennent bien soin de nous faire remarquer que Jésus entre à Jérusalem
monté sur un petit âne en signe d’humilité, comme l’avait annoncé le prophète Isaïe. Les quelques
kilomètres qui séparent Bethfagé, sur les pentes du Mont des Oliviers, jusqu’au Golgotha sont avant
tout un chemin d’humilité et d’obéissance du serviteur de Dieu qu’est Jésus. C’est donc une invitation
à regarder et à vivre les réalités humaines avec le regard de Dieu ; à ne pas nous laisser monter la tête
par les succès mesurés avec les critères de ce monde, mais à porter notre regard vers les réalités d’en
haut.
En ces temps où nous sommes touchés par une terrible pandémie, nous sommes d’autant plus appelés
à l’humilité et à reconnaître notre fragilité humaine. Que la méditation de la Passion du Christ et sa
Résurrection nous conduisent à voir dans chaque souffrance qui nous touche la présence du Seigneur
qui nous accompagne dans les épreuves de notre vie, et à nous engager dans le combat contre la
souffrance par une solidarité encore plus grande envers les plus vulnérables.
Bravo à toutes celles et tous ceux qui font de cette épreuve l’occasion d’une solidarité encore plus
grande avec les personnes qui sont touchées par le malheur.
Abbé Paulino Gonzalez

POUR SUIVRE EN DIRECT LES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE
Célébrées à huis clos et retransmises sur la chaîne Youtube Live de l’Unité pastorale Saint-Joseph
depuis l’église paroissiale de Givisez. Un lien est également disponible sur notre page décanale.
Dimanche des Rameaux
Jeudi saint
Vendredi saint
Samedi saint
Dimanche de Pâques

5 avril à 10h00
9 avril à 20h30
10 avril à 16h30
11 avril à 21h00
12 avril à 10h00

Messe de la Passion du Seigneur
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Célébration de la Passion du Seigneur
Veillée pascale
Messe de la Résurrection du Seigneur

Présidence : abbé Alexis Morard, doyen. Avec un petit chœur composé alternativement de Paul et Angélique Salles,
Doris Rey, Adeline Wermelinger, Marie Bureth, Marion Pagin et Grégory Roth. À l’orgue de St-Laurent : Cyril Julien.

DÉMARCHE ŒCUMÉNIQUE
Durant la Semaine sainte, toutes les églises de Suisse feront résonner leurs cloches, en signe d’appel à la
prière et de communion, le Jeudi saint à 20h00 et le Dimanche de Pâques 12 avril à 10h00.
Nous vous invitons encore une fois, ce Jeudi saint à 20h, à déposer une bougie sur le bord de votre
fenêtre pour toutes les victimes de cette pandémie, pour celles et ceux qui travaillent dans le domaine
de la santé et toutes les personnes menacées d’isolement.

MESSE QUOTIDIENNE RETRANSMISE DEPUIS LA CHAPELLE DE L’ÉVÊCHÉ
Chaque soir à 19h, une messe est retransmise depuis la chapelle de l’évêché : diocese-lgf.ch.
La messe chrismale sera retransmise ce Mardi saint 7 avril à 10h00.

EN RAISON DES MESURES LIÉES À LA PANDÉMIE DE COVID-19 :
• toutes les messes publiques sont supprimées au moins jusqu’au 30 avril :
> les intentions de messes confiées sont toutefois honorées par vos prêtres qui célèbrent à huis clos ;
• nos églises paroissiales restent ouvertes, mais aucun rassemblement n’est permis ;
• l’évêché rappelle qu’il n’y aura pas de distribution de rameaux en lien avec la fête de ce dimanche :
> en effet, toute transmission d’objet, malgré la grande symbolique qu’on lui accorde, est à proscrire ;
• les funérailles sont célébrées dans le cadre familial restreint ;
• l’accès à nos centres paroissiaux est restreint ou fermé.

NOUS RESTONS SOLIDAIRES !
Vous vous sentez seul·e ? Vous avez besoin d’aide ? Vous souhaitez rester informé·e ?

078 852 51 50 (tous les jours de 9h à 19h)

Rejoignez-nous sur Whats’App > enregistrez le numéro ci-dessus dans les contacts de votre
smartphone puis envoyez un message WhatsApp avec vos nom et prénom.
Rendez-vous sur Facebook

AU LIVRE DE VIE
Christ-Roi :
Saint-Paul :
Villars-s/Glâne :
Saint-Pierre :

Visitez notre nouveau site internet decanat-fribourg.ch
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