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   Comment vivre des Rameaux à Pâques ! 
La période de confinement que nous vivions bouscule nos 

habitudes et nous oblige à réorganiser notre vie jusqu’à notre vie en Eglise … ! 
Depuis déjà 3 dimanches nous ne pouvons plus nous rassembler pour vivre la 

rencontre hebdomadaire ensemble avec le Christ, et je sais que pour beaucoup d’entre 
nous ce temps manque et nous avons du mal à le vivre … 

Chacun est invité à se prendre en main pour vivre sa foi, non pas tout seul, mais 
sans être physiquement relié, présent à d’autres, c’est sûrement une épreuve dans notre 
foi, pas une épreuve que le Seigneur nous enverrait, mais un temps où notre attachement 
au Christ se purifie et doit trouver d’autres formes pour s’exprimer ou tout simplement 
redécouvrir des formes qui existent déjà, comme la lecture et la méditation des textes de 
l’Ecriture et la prière personnelle, que nous avions peut-être un peu laissé de côté !   

Car le but du rassemblement dominical, de l’assemblée eucharistique, est bien de 
se retrouver physiquement ensemble, dans un même lieu, entre croyants pour écouter la 
Parole de Dieu pour nous en nourrir, pour faire notre unité, pour recevoir le Don de 
Dieu dans le sacrement de l’Eucharistie, ce don de Dieu qui fait de nous des donateurs à 
la rencontre de nos frères … 

Alors la télévision vient pallier ce manque pour soutenir notre vie spirituelle, pour 
nous faire entendre la Parole du Seigneur, mais, et oui, mais manque la communion au 
corps du Christ !  

Car la télévision vient pallier mais ne remplace pas, ce que l’on voit, même en 
direct, n’est pas la réalité, c’est une IMAGE de la réalité. Le web, l’internet, la 
télévision, assurent une information, mais ils ne produisent pas ce qu’ils disent, ils en 
parlent, ils le montrent et le font connaitre, ils ne le réalisent pas. Tant mieux et merci de 
les avoir, c’est déjà beaucoup ! Mais pour nous chrétiens, notre foi s’ancre sur une 
Rencontre … Notre Dieu s’est fait chair, il s’est incarné et il a demeuré parmi nous. 
Jésus a marché sur les routes de la Palestine, il a rencontré des personnes de chair et 
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d’os, il a mangé avec eux, il en a soutenu et guéri beaucoup, et sur la croix il n’a pas fait 
semblant, il s’est donné lui-même : « prenez et mangez ceci est mon corps, prenez et 
buvez ceci est mon sange ». Le sacrement que nous vivons dans l’Eucharistie, comme 
dans les autres sacrements qui rythment nos vies sont les sacrements de la Rencontre : 
c’est une Parole qui m’est donnée, c’est un Signe, un Geste qui me touche, m’atteint et 
me transforme. 

L’histoire de l’Eglise nous enseigne cela, les saints que nous honorons dans nos 
villages, st Guillaume Courtet et tant d’autres, en ont témoigné, parfois même, jusqu’au 
don de leur vie. Mais ils nous disent aussi : ce n’est pas parce qu’il n’y a pas 
d’Eucharistie que la foi meurt, et l’on a vu des communautés chrétiennes rester vivantes 
des années … sans eucharistie, sans prêtre, sans rassemblement dominical ! 

C’est par votre persévérance, dit st Paul, que vous obtiendrez la Vie ! 
Concrètement : vous ne verrez pas vos prêtres ni à la télévision, ni sur internet ou 
YouTube … Nous resterons comme vous « confinés et priants ». Après tout, n’est-ce 
pas, pour nous, une façon de vivre notre sacerdoce baptismal avec vous… ? 
Nous vous invitons donc à vous     
associer aux célébrations que 
KTO, le diocèse, le nôtre et celui de 
Paris, France 2 proposent. 
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Le Jeudi Saint            KTO TV Orange canal 220   18h00 direct de Rome la Cène 

Le Vendredi Saint    KTO TV Orange canal 220   21h00 direct de Rome Chemin de Croix 

Le Samedi Saint         KTO TV Orange canal 220   21h00 direct de St Germain Veillée Pascale 

Dimanche de Pâques  http://montpellier.catholique.fr  10h30 direct de la cathédrale 

        Messe de la                France 2 «Le jour du Seigneur»     11h00 avec les dominicains 
        Résurrection                          KTO TV Orange canal 220   11h00 direct de Rome 
 

                                                                                                           18h30 avec Mgr Aupetit 

 

 

A la fin du confinement, un rassemblement paroissial nous réunira de nos différents 

villages, le samedi soir 18h00 à Sérignan, le dimanche matin 10h30 à Villeneuve. 

Messe Priante et Festive où nous acclamerons le Christ ressuscité inaugurant la victoire 

de la Vie sur la mort par la bénédiction des rameaux … où nous renouvellerons notre 

profession de foi baptismale … où nous communierons au Sacrement de la Mort et de la 

Résurrection du Christ et où nous partagerons dans la paix le verre des Ressuscités.                      

               On donnera les infos en temps voulu …     Vos prêtres, les 2 Jean et les 2 Jean Claude 

 

Sur KTO TV Orange canal 220 : la messe   
7h00 avec le pape   10h00 à Lourdes 
18h15 avec Mgr Aupetit, archevêque de 
Paris à St Germain en Luxerois  

http://montpellier.catholique.fr  10h30 direct de la cathédrale 
France 2 «Le jour du Seigneur»     10h30 avec les dominicains 
KTO TV Orange canal 220               11h00 direct de Rome 
                                                             18h30 avec Mgr Aupetit 

Chaque  
   jour 

http://montpellier.catholique.fr/
http://montpellier.catholique.fr/

