
MESSE DES RAMEAUX à ST JEAN à  Rive de Gier 10 avril 2022

La messe des rameaux est pour moi toujours un moment spécial et cette année l’a été tout autant. 

D’abord, le soleil éclatant et réchauffant nos corps et nos cœurs. 

Et là, à peine installée, nous revoilà toutes et tous sur le parvis de l’église. Un déroulement bien 
inhabituel pour une messe mais comme le dit William Cowper « La variété est l'épice de la vie, 
celle qui lui donne toute sa saveur » et c’est bien tous ensembles que nous avons reçu la 
bénédiction, branches de buis ou d’olivier à la main, symbole d'immortalité et d'éternité, chantant 
d’une même voix

Celebration de la Cène jeudi SAINT à l’église ST
MARTIN 14 avril 2022

 

J’ai eu la joie de participer à cette rencontre familiale
dans la belle église ST MARTIN, baignée de lumière
dans tous les sens possibles. 

Le temps était doux, printanier, chaleureux tout
comme nos âmes. Un sentiment de bonheur flottait
porté par la parole de Dieu et les voix de notre
chorale RIPACHOEUR. 

J’ai vécu un bon moment en famille. Petits et grands,
jeunes et moins jeunes, tous enfants de dieux, ensemble pour revivre le dernier repas 
de Jésus. 

Ainsi étonnamment, j’ai découvert devant l’autel, 
comme toute l’assemblée, une table recouverte de 
nappes blanches, reproduction de la Cène par les enfants
de la catéchèse :  Pour ne pas oublier le sens, l’alliance 
éternelle à travers ce dernier repas pris par Jésus avec 
ses disciples avant son arrestation. Finalement, le repas 
reste comme un moment festif, de retrouvaille, de 
partage, qui réunit, source de plaisir pour les papilles et 
pour le cœur

 Comme il est loin, le
temps des messes
auquel je participais
plus jeune…le

changement est en marche, il parle à tous et
notamment aux plus jeunes pour faire alliance
dans nos cœurs et dans nos vie. 

SC


