Bien chers tous,
Le chemin qui nous conduit vers Pâques touche à sa fin dans une situation complètement
inédite. Toutes nos interactions se vivent désormais à distance et il en sera ainsi pour ce qui
est, pour les chrétiens, de la fête la plus importante de l’année.
Ce week-end nous fêterons l’arrivée de Jésus à Jérusalem, ce qui est habituellement pour
nombre d’entre nous, l’occasion d’assister à la bénédiction des rameaux.
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À Jérusalem, on célébrait dès le IV° siècle l’entrée de Jésus dans la ville. L’Église de
Jérusalem en 383 invitait les pèlerins à participer à une procession du village de Béthanie à
Jérusalem "mimant" l’entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Egérie qui a été en pèlerinage
à Jérusalem, raconte la procession des Rameaux "Tous tiennent des branches, les uns des

branches de palmiers, les autres d’oliviers ; et ainsi on escorte l’évêque à la manière dont le
Seigneur a été escorté ce jour-là".
Cette fête des Rameaux venait sans doute de Constantinople.
À Rome, au moins depuis le 6° siècle, le dimanche précédant Pâques était celui de la Passion.
La fête des rameaux s'implante en Europe vers le VIIIe siècle : on se rend à l'église avec un
rameau à la main. C'est une palme, un rameau de palmier ou un équivalent selon la végétation
du lieu. En général il s'agit d'un rameau de buis, ou de laurier en Bretagne notamment et
d’olivier, chez nous, en Provence.
On appelle souvent ce dimanche Pâques fleuries car ce rameau doit être fleuri. On disait aussi
Pâques à buis en Picardie, ou Dimanche Ozannier dans le Limousin et Dimanche des Paumes
en Lorraine (paume : variante de palme).
On décorait les croix de carrefour et des cimetières avec des rameaux : La croix portait alors
le nom de Croix Hosannière. On l'appelle aussi dans certaines régions croix Buisée, croix
Boisée.
Les Évangiles synoptiques évoquent seulement des rameaux sans autre précision. L'Évangile
de Jean est plus précis : selon Jean, ce sont des rameaux de palmiers, des palmes.
Dans certains pays, on parle de dimanche des Palmes. De même, en latin, la langue officielle
de l'église catholique, ce jour porte le nom de Dominica in Palmis.
La foule acclame Jésus en brandissant des rameaux et en criant : Hosanna !
Dans le Judaïsme, lors de la fête de Soukkot (ou des Tentes), les Juifs faisaient mémoire de la
marche du peuple d’Israël dans le désert. Pour cela, ils construisaient comme des cabanes
avec des végétaux, lasoukka, en souvenir des tentes dans lesquelles leurs ancêtres avaient
campé durant l'Exode. Le septième et dernier jour de cette fête était appelé jour de Hosha'na, ce qui signifie « Ô sauve-nous ! , Ô délivre-nous» Ils effectuaient une procession et c'est ainsi
qu’ils s'exclamaient, avec leurs rameaux composés de palmes, de myrtes mais surtout de
saules, lors de la fête. Hosanna reste l’acclamation des chrétiens.
De nombreuses initiatives en ligne sont à votre disposition pour vivre ces moments.
Dimanche des Rameaux
● 10 h : bénédiction des rameaux par Mgr Dufour depuis le clocher de la cathédrale
Saint-Sauveur. L’événement est à suivre en direct depuis le site internet et la page
Facebook du diocèse
● 10 h 30 : messe des Rameaux célébrée par Mgr Dufour à la cathédrale Saint-Sauveur.
À suivre en direct sur la page Facebook de la cathédrale
En cette période inédite nous sommes invités à revisiter le sens du mot communion alors
même que nous nous apprêtons à entrer dans la semaine Sainte.
Hosanna ! Hosanna ! Ô Seigneur, sauve nous !

