
 

 

 

Dimanche 28 mars 2021 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
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Avons-nous remarqué qu’il n’a pas beaucoup parlé ? Et même, à vrai dire, à mesure que les événe-
ments de la Passion se déroulaient et que la violence aveugle se déchaînait contre lui, le Seigneur Jé-
sus a été de plus en plus silencieux. « S’étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus : "Tu 
ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu’ils portent contre toi ?" Mais lui gardait le silence et 
ne répondait rien ». Au cours de sa Passion, le Verbe de Dieu parle avec parcimonie, puis garde le si-
lence, jusqu’à entrer dans le grand silence de la mort : « Jésus, poussant un grand cri, expira ». 

Il faut dire qu’il lui a fallu peu de mots pour exprimer son amour pour nous et pour le Père, son 
amour indéfectible, son amour jusqu’au bout : l’amour n’a pas besoin de grands discours, l’amour 
n’est pas bavard. 

Au jardin de l’agonie, d’abord. Là, Jésus expérimente au plus profond de son être ce vacillement que 
nous connaissons si souvent : la peur de la mort, l’angoisse de l’inconnu, le doute, peut-être, au sujet 
de l’amour bienveillant du Père : « Mon âme est triste à mourir ». Mais même au fond de cet abîme, 
Jésus ne perd pas le lien avec le Père et fait le choix de la foi, le choix de la confiance en l’amour bien-
veillant du Père : « Abba… Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, 
non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi tu veux ». « Ce que toi, tu veux. » « Que ta volonté soit 
faite » : ce sont les mots mêmes de la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. […] 

Face au traître, il en est de même : Jésus n’a pas besoin de mots pour dire la fidélité de l’amour jus-
qu’au bout. « Judas, s’approchant de Jésus, lui dit : "Rabbi !" Et il l’embrassa ». Il se laisse embrasser 
par le traître : en faut-il plus pour manifester que cet homme est fils de Dieu ? qui d’autre que Dieu 
serait capable d’être victime de la violence la plus abominable et de conserver à son bourreau amour 
et bienveillance ? Nous, ne cherchons pas trop vite à embrasser ou à nous laisser embrasser par nos 
propres persécuteurs, petits ou grands. Là encore, comme pour le « oui » au Père, il faut que Jésus lui
-même, lui qui est pardon toujours offert, prononce cette parole en nous pour que nous la disions en 
vérité. Mais dès aujourd’hui, au pied de la croix, malgré le péché qui menace de nous éloigner de lui, 
nous pouvons reconnaitre que Jésus ne cesse de demeurer fidèle à l’alliance qu’il a faite avec chacun 
de nous. Rien ni personne n’est assez puissant pour nous séparer de l’amour de Dieu, pourvu que 
nous ayons l’humilité de reconnaître notre péché et que nous acceptions de laisser le regard miséri-
cordieux de Dieu se poser sur nous. 

Alors, au cours de cette grande Semaine sainte qui s’ouvre aujourd’hui, demeurons avec Jésus. Ne 
soyons pas de ceux qui l’acclament au jour de la liesse et qui s’enfuient tout nus lorsque plus aucun 
bénéfice sensible n’est reçu de sa présence. Écoutons-le nous dire de façon indéfectible : Demeure 
avec moi, marche avec moi vers le Père, sans craindre qu’aucun obstacle, pas même ton péché, ne 
puisse t’en rendre indigne, pourvu que tu accueilles la grâce du pardon que je t’ai acquis par le sang 
de ma croix. Avec lui, répondons avec courage et confiance aux appels du Père : «  Père, je crois en 
ton amour bienveillant pour moi. Que ta volonté soit faite en moi : quelle qu’elle soit, je l’accueille 
avec reconnaissance, car je crois que tu veux mon salut et que tu me le donnes en ton Fils Jésus. 
Amen ». 

 

 fr. Anthony-Joseph de S. Th. de Jésus (couvent des Carmes de Paris) 

Presbytère de Fayence : 1 rue du Terme - tél. : 04 83 11 23 64 - courriel : paroisse.fayence@free.fr 

Facebook Paroisses Pays de Fayence 

Site internet : https://paroissefayence.wordpress.com/ 



 

 

Presbytère de Fayence : 1 rue du Terme - tél. : 04 83 11 23 64 - courriel : paroisse.fayence@free.fr 

Facebook Paroisses Pays de Fayence 

Site internet : https://paroissefayence.wordpress.com/ 

Agenda paroissial 
 

 

Samedi 27 mars 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

10h00-12h00 : Rassemblement des servants d’autel 

15h00 : JADE 

16h30 : réunion équipe d’accueil 

 

 

Dimanche 28 mars 
09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Maria DA LUZ et son mari,  

 André LECONTE) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Caterina CENTOFANTI ,  

 Loïc PENFEN) 

15h30 : Parcours Gratitude 

17h00 : Adoration et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 29 mars 
—- 

 

 

Mardi 30 mars 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 
 

 

Mercredi 31 mars 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Jeudi 1er avril 
15h00 : Messe du Jeudi Saint (Cène du Seigneur)  

 suivie de l’Adoration du Saint Sacrement à  

 Fayence 

 

 

Vendredi 2 avril 
08h00 : Office des ténèbres à Fayence  

11h00 : Chemin de Croix à Fayence 

15h00 : Office de la Passion du Vendredi Saint   

 à Fayence  

 

 

Samedi 3 avril 
08h00 : Office des ténèbres à Fayence  

15h00 : Vigile Pascale à Fayence 

 

 

Dimanche 4 avril 
09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Thérèse KESSLER ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Caterina CENTOFANTI )  

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette semaine dans 
nos paroisses et pour leurs familles :  

 Violette COLONNA, 

 Martine VESCOVI. 

Que, par la grâce de Dieu, ils reposent en paix. 

Baptêmes de la semaine 

     

Mariages de la semaine 

     


