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Qu’est-ce que le dimanche des Rameaux ? 

C'est le premier jour de la Semaine sainte pendant laquelle les 
chrétiens célèbrent la Passion du Christ.  
 

Le dimanche des Rameaux marque le début de la Semaine sainte. Les 
rameaux, bénis ce jour-là, sont le signe de la victoire de la vie sur la mort et 
le péché. Depuis 1985, à l’initiative de Jean Paul II, ce dimanche est aussi 
devenu la fête des jeunes dans chaque diocèse du monde. 

Une fête qui attire les foules 

Le dimanche des Rameaux est le « porche d’entrée » sous lequel les 
chrétiens passent pour entrer dans la Semaine Sainte et donc, se diriger 
vers Pâques. Aujourd’hui encore, la bénédiction des Rameaux attire les 
fidèles en nombre, comme au temps de Jésus, à son entrée à Jérusalem, 
monté sur un petit âne marchant sur les manteaux étendus par la foule. 

Chaque année, l’Évangile de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem 
donne tout son sens à la bénédiction des Rameaux. Nous revivons les 
moments où la foule accueille Jésus dans la cité de David, comme un roi, 
comme le Messie attendu depuis plusieurs siècles. Ils acclament Jésus aux 
accents de « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » et de « Hosanna 
» (de l’hébreu, cela signifie littéralement « Sauve donc ! », et c’est devenu 
un cri de triomphe mais aussi de joie et de confiance). 

Jésus est un roi mais un roi de paix, d’humilité et d’amour. C’est sur un 
ânon, une monture modeste, une bête de somme que Jésus se présente 
donc à la foule. Zacharie l’avait annoncé (Za 9,9) : « Voici que ton roi vient à 
toi : il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon, sur le 
petit d’une ânesse ». 

Les gens étendent leurs manteaux sur son passage, le couvrent de palmes 
comme le rapporte Matthieu : « Dans la foule, la plupart étendirent leurs 
manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres et en 
jonchaient la route » (Mt 21, 8). 

https://www.aelf.org/2017-07-09/romain/messe
https://www.aelf.org/bible/Mt/21
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Aujourd’hui encore, la bénédiction des Rameaux attire les foules, avec un 
public parfois inhabituel séduit par ces palmes et ces rameaux d’olivier (ou 
de buis, de laurier, selon les pays) que l’on peut conserver chez soi jusqu’à 
l’année suivante. Symbole de vie et de résurrection, le rameau est pourtant 
bien plus qu’un porte-bonheur. Il est placé dans les maisons où il orne les 
crucifix : c’est faire entrer Jésus ressuscité dans nos maisons. 

Ces rameaux que l’on prend dans ses mains pour acclamer la croix du 
Christ sont parfois aussi posés sur les tombes et revêtent alors une 
signification funéraire. Ce n’est pas seulement pour honorer la mémoire 
d’un être proche, mais c’est aussi pour manifester son propre espoir de 
voir renouveler et fleurir sa foi en la résurrection de Jésus-Christ, et en 
celle de nos morts.  
Extrait du site https://fr.aleteia.org et écrit par Dominique LECOURT  
 

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

25 mars 

9h00  

 

 

 

 

Dimanche 

1er avril 

9h00  

 

 

  

Dimanche des Rameaux  

Eucharistie célébrée pour Paul Dothée et les défunts 

de sa famille ; pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour C.J.Manguette et Ch.Ancion ; 

M.A.Ancion et J.J.Manguette ; A.J. et G.J. Letiexhe. 
 

Pâques 

Eucharistie célébrée   pour Jean Gierkens ; pour les 

époux Octave Dothée-Manguette et les défunts de 

leurs familles ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

 

https://fr.aleteia.org/
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

 

Dimanche 

25 mars 

10h00  

 

 

 

Samedi 

31 mars  
21h00  

 

Dimanche des Rameaux  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour Arthur Depouhon et les parents 

défunts ; Maria Depouhon et les parents défunts.  
 

Vigile de Pâques 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

 

P  roclamons dans la joie  

A  ujourd’hui le ressuscité   

Q  uand le fils rejoint le père   

U  ni à lui pour toujours   

E  n réalisant la promesse   

S  ource de vie éternelle !  

    J-M. W.  

 

ATTENTION que le secrétariat sera Fermé  

le lundi 19 et le mardi 20 mars !!! 

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.  Yves    
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SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

24 mars 

19h00  

 

 

Vendredi  

30 mars 

19h00  

 

Samedi  

31 mars 

19h00   

 

Dimanche des Rameaux  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour la famille Tourment-Moxhet 
 

Vendredi Saint  

Office de la Croix  

 
 

Pâques 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.   



7 

 

  
 

NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 22 

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

25 mars 

10h00  

 

Jeudi 29 

19h00  

 

Dimanche  

1er avril 

 

  

 

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

Dimanche des Rameaux   

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Tiège. 

  
 

Jeudi Saint 

La dernière Cène Eucharistie  
 

Pâques 

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Sart. 
 

 

Quelques mots d'enfants adressés à Dieu :  

 

1. Cher Dieu,  

 Est ce que tu es     
vraiment invisible ou c’est      
un tour de magie ?  

2. Cher Dieu,  

 Parfois je pense à toi, 
même quand je ne prie pas.  
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 21 

 

Samedi  

24 mars 

16h55 

18h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 28 

 

Vendredi  

30 mars 

15h00  

 

Dimanche  

1er avril 

10h00  

 

 

à 18h00  Eucharistie  
 

Dimanche des Rameaux  
 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour les époux Jean Bodeux-

Halleux et familles ; pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie. Messe fondée pour les familles Piron-Pitti, 

Lemarchand-Crahay ; Louis Potelle et Charlotte 

Ernotte ; Julien Hansoulle et Marie Bodet ; Louis 

Sente et Maria Moxhet, leurs filles Yvonne et Ida; les 

familles Zonderman-Lemoine. 
 

à 18h00  Eucharistie  
 

Vendredi Saint 

Chemin de Croix  
 
 

Pâques 

Eucharistie célébrée pour Marie Bodeux ; pour les 

époux José Halleux-Hardy ; pour les époux Antoine 

Vanandroye ; pour Micheline Defays, René et Jeanne 

Lambert-Nicolet, Paul Lambert, Jules et Alice 

Laurent-Willem ; pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
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JALHAY 

Saint Michel 

 

 

Mardi 20 

25h00  

 

Dimanche 

25 mars 

10h30  

 

 

Mardi 27 

25h00  

 

Jeudi 29 

19h00  

 

Dimanche 

1er avril 

10h30  

 

Eucharistie   

 
  

Dimanche des Rameaux   

Eucharistie célébrée pour la famille Greimans-

Schroeder ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

 Eucharistie   

 
 

Jeudi Saint 

La dernière Cène Eucharistie  
 

Pâques 

Eucharistie célébrée pour Jean-Marc Heinen ;  

pour tous les membres de notre communauté.   
 

 

Bonnes nouvelles  

 

Le samedi 24 mars à 11h00 à sart 

Baptême de Tommy Ziant,  

fils de Samuel  

et de Chloé Loumaye.  
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La fête de Pâques 

Pâques est une fête joyeuse pour les chrétiens, célébrée le dimanche qui 
suit la pleine lune après l’équinoxe de printemps pour les protestants et les 
catholiques. C’est pourquoi la date change chaque année. 

Les orthodoxes et les Juifs ont aussi leurs propres dates. Il arrive certaines 
années qu’elles tombent en même temps. 

Qu’est-ce que Pâques pour les chrétiens 

Pâques, c’est le rappel de la mort et de la résurrection de Jésus précédé 
de la « cène » c’est à dire le dernier repas de Jésus avec ses apôtres avant 
son arrestation et sa crucifixion. 

Il ressuscite 3 jours après, apparaît vivant devant ses disciples, se montre 
à eux pendant 40 jours puis monte au ciel. Pour les chrétiens c’est aussi le 
symbole fort d’un « passage » de la mort à la vie, des ténèbres à la 
lumière. 

Certains avancent que Jésus à été mis sur la croix à cause d’un mauvais 
bulletin scolaire, hypothèse non validée jusqu’à maintenant…         
(Attention, c’est de l’humour !).  

http://www.chretiensaujourdhui.com/eglises-oecumenisme/les-protestants/
http://www.chretiensaujourdhui.com/eglises-oecumenisme/les-catholiques/
http://www.chretiensaujourdhui.com/eglises-oecumenisme/les-orthodoxes/
http://www.chretiensaujourdhui.com/bible-et-humour/le-bulletin-scolaire-de-jesus/
http://www.chretiensaujourdhui.com/bible-et-humour/le-bulletin-scolaire-de-jesus/


12 

 

La fête de Pâques chrétienne et la Pâques Juive 

Les Juifs commémorent le jour de Pâques la sortie d’Égypte des Israélites 
(vers 1500 AV Jésus Christ). C’est le passage de l’esclavage à la liberté 
puisque le peuple hébreu subissait l’esclavage en Égypte. 

C’est aussi le passage de la Mer Rouge par le peuple hébreu, conduit par 
Moïse.  

Cette fête dure 7 jours. Le premier soir de Pâques, les juifs vivent une fête 
familiale appelée le Sédèr où ils mangent ensemble un repas traditionnel. 
Ce repas est notamment composé d’un agneau, (en souvenir de la nuit où 
Dieu leur demanda de marquer leur porte de sang de l’animal pour 
préserver leur fils de l’ange exterminateur), de pain sans levain (rappel du 
pain que les Israélites avaient fait avant leur départ précipité d’ Égypte vers 
Israël), d’herbes amères (amertume de l’esclavage vécu en Égypte) et de 
vin.  

 

Extrait du site http://www.chretiensaujourdhui.com  

http://www.chretiensaujourdhui.com/livres-et-textes-et-personnages/les-personnages-celebres/moise-le-liberateur/
http://www.chretiensaujourdhui.com/

