
 
 
 
 
 

                                                                                                                      
                                                                                                              Le 31 mars 2020 
 
 

Mes cher-es ami-es, 
 

Comme vous le savez, dans quelques jours, les cinq dimanches de 
Carême nous conduisent vers la fête des Rameaux. Six jours avant la fête 
de la Pâque juive, Jésus vient à Jérusalem. La foule l’acclame lors de son 
entrée dans la ville. Elle a tapissé le sol de manteaux et de rameaux verts, 
formant comme un chemin royal en son honneur. 

 
Mais la situation où nous vivons actuellement ne nous permet pas de 

descendre dans la rue comme la foule à l’époque de Jésus pour l’acclamer. 
Or, je sais que vous tenez à cœur cette fête, car la tradition chrétienne veut 
que vous emportiez, après la messe, les rameaux bénis, pour en orner les 
croix dans les maisons : geste de vénération et de confiance envers le 
Crucifié. 

 
C’est pourquoi, je vous offre deux propositions (à choisir): 
 

   1ère PROPOSITION : JE PASSERAI CHEZ VOUS 
 

A partir de 9h du dimanche 5 avril 2020, devant la porte de votre 
maison, vous tenez dans vos mains les buis, « Je passerai: vous ne serez 
pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d’Égypte » (Lire l’Exode 
12,13) et je bénirai vos Rameaux et vous donnerai la communion. 
(Attention aux gestes barrières !!!). Et puis vous vivrez la messe à 
travers la télévision. 

Pour vivre cette fête dans le recueillement, il est nécessaire d’avoir 
la liste des personnes qui souhaitent mon passage (le nom & prénom, 
l’adresse et le numéro de téléphone) pour que je puisse mesurer le temps 
et la distance entre les maisons et les communes. Qui veut faire la liste de 
chaque commune pour moi? 

Pour communier le Corps du Christ, vous préparez intensément votre 
cœur en murmurant au fond de votre âme : « Moi, je veux vivre pleinement 
Pâques avec toi, Seigneur ». 

     
   2ème PROPOSITION : VOUS VIENDREZ DEVANT L’EGLISE DE VOTRE COMMUNE 
 

A partir de 9h dimanche 5 avril 2020, vous viendrez devant l’église 
de votre commune avec vos rameaux. Je les bénirai et vous donnerai la 
communion. Respecter toujours les gestes barrières !!! 

 
Voilà mes deux propositions. Qu’en pensez-vous ? Qu’est-ce qui 

nous empêche de vivre ce temps fort dans notre foi chrétienne ? 
 
J’attends votre réponse jusqu’à minuit du 3 avril 2020. Si tout le 

monde le juge à la fois souhaitable et faisable, je vous donnerai mes 
instructions plus précises.  

 
A l’attente de vos idées, je vous souhaite une bonne préparation de 

la fête de Pâques dans la joie, la confiance et l’espérance. 
 

                                        En communion de prière 
 

 
 
 
                       Père DOMINIQUE PHAM XUÂN ÐÀO, Curé 
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