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LEN|REE DU SEIGNEUR A JERUSALEM ic1ne
hollandaise de Else Steenberyen, ptbsentae pat la
'Catholica Uhta'. en 1985

Nous 6crivons ces lignes a a

sorte de a Liturgie Pontlficale du
Dlmanche des Rameaux, Jour par

lequel nous entrons dans la Grande
Semaine, qul cl6ture la sa nte Oua
rantaine et nous pftparc a la (Feb
des FCtes),la B6surrectlon de notre
Se gneur et Sauveur J6sus-Christ

Avec nous. tous nos fiddles a

trav€rs le monde ont pu ontsndre
l'ap6rre Paul nous inviter a la ioiel
(Frcres, tejouissez vous sans cesse

dans le Sejllneut ie tiens e b dite
encorc, rdjouissez-vous., \?htt.
4,4 )

L on est 6tonn6 parfois de tlou-
ver qLre l'Eglise byzantine place cet
appela la joie de l'Ap6tre, au d6but
d'une semaine toule consacr6e a la
souflrance de la Passion du Sau-
veur. Huit jours encore nous s6pa
reni desjoies de la B6sunection

El pourtant il nous semble que
cet appel a la joie est bien dans la

tradition de nolre Eglise, qul ne

s6parejamais la Croixde lajoiede la

tNous adorons ta vdnlrcble Crcix, SeigneuL Montre- naus ta glotieuse Rdsu ection))

Celte oralson est si souvenr 16p6t6e durant l'ann6el

Une semaineplust6tau samed de IAcaihiste, notre Eglse nous avait invit6s a nous
r6iouir avec la Theotokos; c 6iait a jo e de proclamer nv ncible la Mdre de Die!, /Cpouse

sans lpoux).Ellenestpas, parce que Mdre de Dieu, va ncue par la mort

H er, samed de Laz.re, !ne nouvelle toie, pr6par6e par es pr ares de l'Otfice des io!rs
pr6c6dents, nous 6iait donn6e, dans sa r6surrecllon aprds quatre jours au tombeau, preLude

de a g or euse R6surrecl on de Paques.



Lesprochansjoursseronlattrist6sparesouvenrdelaPassion/leJeudiSanls!rtout,
mais cette tristesse n'est pas totale Aux Fun6ra lles solenne les c6l6br6es le Vendred Saint.
uncouranrdejo etraverse lesmillersdefid0les.. car le mort est exceptionnel,(par sa nott,
lla vaincu la nort!, L'Eglise prescrit aux c6l6brants de po(er des ornements blancs c'esi e

seul jour de i'ann6e qu ailpare le prescriptionl Lesfiddlesreqoivenldestle!rs.. Le Pontiie
les asperge d'eau de rose.

Mais c est le tour de Paques que 'Eslise, {olle de joie, jubiiel Des dizaines de fo s, a
IOificecommellaDlvneLitursie,eler6p6tera e Tropaire Pascal ( C hrlst est rcss uscitb des
moft, par sa non vainqueut de la mon, aux mons ll a donnb la vie!t

C est sur cette note de joie que nous d6s rons term ner ce Llminaire pascal. Nous
voulons oubller es ennu s de la guerre du Liban, qui entre demain d.ns sa 13e ann6e Nous

fiil;litt,'ti:ir.,

l!];

LA DESCENTE AUX ENFERS: icOne russe dr XVe s.

(acole de Novsarcd).



vou ons oublier les soucis et les malheurs des m lliers de r6tug 6s libana s, un deml-mil on
d€ chr6tiens et autanl de musu mans. dans leur propre pays Nous vot]lons oub Ler e
probidme des 25 olages etrangers et des centa nes d'otages I banais Nous voulons oub ier
les d fl cuh6s mater €lles et soc ales de nos pays d! Proche Or enl plong6s dans e Tiers
monde.Nousvoulonsoubernosfa!teseisurtoutnotrenranqired'amour..Commeedirsl
b en a Bouche d'Or (Sr Jean Chrysoslome) dans son homelie pour a Sainte PequerlOue
petsanne ne se lanente sur sa pauvretE, cat natte commun royaume est apparu. aue
petsanne ne se plaigne de ses pechCs. cat le pardon a jaillidu totnbeau. Aue petsonne ne
crcigne la nort,car la maft du Sauveut nous a dElivtbs. )

Nous vo!lons oub ier. el nous inv tons nos chers ecleurs ; oublier avec nous. le!rs
malheurs el leurs soucis. pour se retoLrir 6vec l'Eglise, de ce que notre SaLrveLrr est
glorie!sement.essuscit6:

IICHRIST EST RESSUSCITE ! IL EST VRAIMENT RESSUSCITII
CHRISTAS ANESTII ALITHOS ANISTI ! ,

Danas,le 12 avtill987.
Fete des Rameaux- /1 -'+-,/.2-z44- an /-

-41-/-.LLa,rz'-A a-

tsl le gtatn tonbe en te e n-" neut pas, ilreste
seul. nJais s ilneurt, ilpatte beaucaup de runst

Jh 12,24


