
QAHAL
Liturgie de la Semaine Sainte

5 avril 2020

En ce dimanche des Rameaux, point de départ de la 
Semaine Sainte qui va nous mener à Pâques, nous 
vous proposons de vivre un temps de prière d’environ 
15 minutes, en famille ou seul.

La prière de « Qahal » (notre communauté dispersée aux 4 coins du 
groupement paroissial, mais convoquée par le Seigneur au même moment) 
commencera à 12h30 avec les cloches de nos 3 églises qui sonneront 
pendant quelques minutes.

Pour manifester notre unité, vous pourrez envoyer  
un selfie ou une photo prise avec vos rameaux bénis  
après ce temps de prière à rameaux2020@qahal.fr.
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Tous debout, nous pourrons alors 
faire le signe de croix.

Puis l’animateur dira la prière :

Seigneur, tu vois notre famille 
rassemblée ici et tu viens nous 
rejoindre par ta Parole, nous offrant 
ainsi de vivre une communion 
profonde avec le Père et tous nos 
frères, dans la communion de 
l’Esprit Saint, toi qui donnes la 
vie, par ta croix, pour les siècles des 
siècles. Amen.

Et tous élèveront les rameaux 
préparés, tandis que les cloches 
sonneront (par exemple la fenêtre 
ouverte, tournés en direction de 
l’église) : les prêtres béniront vos 
rameaux à distance. On pourra 
chanter un chant d’acclamation, 
avec Hosanna, par exemple sur 
http://acver.fr/h8u

On proclamera la Parole de Dieu 
dans l’Évangile selon Matthieu 
(Mt 21,1-11)

Jésus 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. »

On pourra écouter l’homélie 
du père Alexandre publiée en 
fin de matinée sur le site qahal.fr
ou bien prendre un temps 
de partage et de méditation 
(chacun disant une phrase de 
l’Évangile qui l’aura touché, 
par exemple).

On priera pour les 
intentions suivantes :

Seigneur Jésus tu es venu dans 
notre vie pour nous sauver. Nous 
te présentons nos prières pour le 
monde et tout ce qui s’y déroule.

Refrain : « Sûrs de ton amour, et 
forts de notre foi, Seigneur nous 
te prions. »

Face à la pandémie du virus, Sei-
gneur nous te prions pour que 
chacun de tes disciples témoigne 
de l’amour du Père au chœur de la 
détresse humaine.

Refrain

Face à la pandémie du virus, Sei-
gneur nous te prions pour que  
chacun de tes disciples trouve 
devant ta croix, dans la prière et 
le silence, la force et la joie pour 
prendre soin de la vie.

Refrain

Seigneur, nous te prions pour 
les catéchumènes : qu’ils recon-
naissent avec foi et amour que 
seul Jésus a les paroles de la vie  

éternelle et qu’ils se préparent avec 
ardeur à leur nouvelle vie.

Refrain

Dieu, le Père tout puissant, remplis 
nos cœurs de ton Esprit Saint, 
afin que nous marchions avec toi 
Seigneur Jésus vers à la victoire 
de Pâques. Amen.

On dira la prière du Notre Père. 

On finira par le signe de croix.

NB / Si vous regardez la messe à la TV 
pendant la Semaine Sainte (par exemple 
lejourduseigneur.com ou ktotv.com), 
nous vous proposons quelques repères 
pour les vivre dans la foi :
 - mettez des vêtements de fête, 
comme pour aller à la messe 
un jour saint ;

 - allumez une bougie auprès 
de l’appareil ;

 - éteignez vos téléphones ;
 - participez aux dialogues, 
du mieux possible ;

 - vivez la « communion spirituelle » 
dans la confiance et la certitude que 
la grâce du Seigneur agit en vous : 
Quand nous ne pouvons pas recevoir 
l’eucharistie nous sommes invités à 
pratiquer la communion spirituelle, 
communion de désir. Dans le silence, 
offrons au Christ notre foi en 
sa présence dans l’eucharistie comme 
source de vie et disons-lui notre 
désir d’y communier, pour l’aimer 
et le faire aimer. On reste en silence 
pendant quelques minutes pour 
accueillir le Seigneur.
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