
La folie de l’amour 

« Ayant aimé les siens, il les aima jusqu’au bout » (Jn 13, 1) 

Chers frères et sœurs en Christ,  

Avec le dimanche des Rameaux et de la Passion que nous célébrons en cette 
fin de semaine, nous entrons dans les célébrations du Mystère Pascal : elle 
s’ouvre par une solennelle procession qui rappelle l’entrée triomphale du 
Seigneur dans Jérusalem. Et nous plonge dans le Triduum Pascal, qui est le 
sommet de l’année liturgique. L’Église a, de tout temps à jamais, apporté à sa 
célébration un soin spécial, une ferveur sacrée.  

Mais comme ce triomphe pourrait nous induire en erreur sur le mystère du Christ 
et le sens de sa passion, à peine la Procession s’achève-telle que commence le 
récit de la Passion. C’est que le Royaume de Dieu est un royaume d’amour ; il 
ne peut s’instaurer que dans les cœurs libérés du péché et de l’orgueil. Or cette 
libération exige, pour s’accomplir, la souffrance, le martyre du Christ, dans sa 
montée au Calvaire : au pieds de la Croix, illusions et mensonges 

s’évanouissent.  

En cela, nous allons entendre ce dimanche et tout au long de la Semaine Sainte le récit bouleversant de la Passion 
du Christ Jésus. Alors, la question que nous pouvons-nous poser est la suivante : sommes-nous disposés à l’écouter 
et à le méditer avec attention du cœur ?  

Jusqu’à la fin des temps, la Croix, plantée en notre terre, ne cessera de crier aux hommes et femmes de notre temps. 
Le jour des Rameaux, Jésus entre en triomphateur dans Jérusalem. Moins de quatre jours après, il est arrêté, jugé 
et condamné. Il souffre jusqu’à l’extrême. Bafoué, insulté, trainé dans la boue, il meurt enfin cloué sur une croix 
comme le plus méprisable des criminels. Sans doute savons-nous tout cela ; mais peut-être comme un fait divers, 
extérieur à nous. Et pourtant le Christ doit nous être plus cher comme par exemple un père ou une mère.  

Pourtant, pouvons-nous nous demander : pourquoi va-t-il accepté et même voulu cette mort cruelle ? Simplement par 
amour pour nous ! Saint Jean nous dit en effet : « ayant aimé les siens, il les aima jusqu’au bout ». La vie tout entière 
du Christ est un mystère d’amour ; il ne pouvait donc l’achever que par cet acte du plus sublime amour : donner sa 
vie pour ceux et celles qu’il aime. 

En cela, l’amour du Christ, poussé jusqu’à cette folie aura cet effet prodigieux, impensable : que non seulement l’être 
humain que nous sommes, sera purifié de ses fautes, arraché à sa misère et préservé de la mort éternelle, mais que, 
devenu enfant de Dieu par le baptême, il sera appelé, s’il reste fidèle, à partager le bonheur même de Dieu à tout 
jamais.   

Mystère de foi qui nous permet de revivre le drame du Calvaire, le Triduum pascal commence dès lors avec la messe 
du Jeudi soir. « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus ! »  

La messe est-elle à nos yeux l’actualisation du sacrifice de la Croix ? Elle est pourtant la célébration où la communauté 
chrétienne se rassemble pour commémorer l’institution de l’Eucharistie et du Sacerdoce. Si chaque messe actualise 
le sacrifice du Calvaire, celle du Jeudi Saint porte cette évocation à son maximum d’intensité. Rassemblés autour de 
la Table Eucharistique comme les Apôtres autour de la table du Cénacles, nous communions à ce mystère dans une 
même foi, une même reconnaissance, une même fraternité !  

Le Vendredi Saint ! Jour anniversaire de la mort du Sauveur, l’action liturgique de ce jour sacré comporte trois parties : 
La célébration de la Parole, la vénération de la Croix et la communion.  

En effet, le rite du Vendredi Saint dévoile la Croix à nos yeux. Pourtant elle est partout : elle domine nos autels, elle 
est plantée au carrefour des routes, elle est accrochée aux murs de nos chambres, elle étend son ombre sur les 
tombes de nos morts. « Ta Croix, Seigneur, nous la vénérons et ta sainte Résurrection, nous la chantons : C’est le 
bois de la Croix que la joie est venue dans le monde ». (Antienne)  

Enfin, la Veillée Pascale, célébration du Samedi Saint nous plonge dans ses quatre articulations dans la liturgie de la 
Lumière, de la Parole, la liturgie baptismale et eucharistique. C’est la nuit très sainte où le Seigneur passa de la mort 
à la vie, et elle marque le haut sommet de l’histoire religieuse de l’humanité. Vivons donc ces moments liturgiques 
unique du Triduum pascal dans la foi et la passion de l’amour, car c’est par elles que nous est venu valu le salut.  
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Dimanche le 10 avril 2022               Dimanche des Rameaux 
 

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com  Site web : www.stantoineniagara.com 

 
Intentions de messes :  À partir du 8 mai la messe du dimanche sera à 9h30 

Dimanche le 10 avril – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Guy Bertin Fouda) 
 +Jesse Ferron par Gérard & Lucie McLaughlin (57b) 
Mercredi le 13 avril - 9h30 Résidence Joie de Vivre (Père Robert Hétu) 
 +Famille Côté par Madeleine Tremblay (36b) 
Jeudi le 14 avril – 19h00 Messe de la Cène du Seigneur (Père Robert Hétu) 
 + Fleurette Paré par Peter Bonnette (51b) 
 Adoration de 20h00 à 21h00 – Début du Grand Silence… 
Vendredi le 15 avril – 15h00 Célébration de la Passion du Seigneur (Père Robert Hétu) 
 Prière du Chemin de Croix à 19h00 – Poursuite du Grand Silence … 
Samedi le 16 avril – 20 h00 Célébration de la veillée pascale (Père Robert Hétu) 
 +Jesse Ferron par Armandine et John Breton (58b) 
Dimanche le 17 avril –Dimanche de la Résurrecton 
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu) 
 + Jesse Ferron par Ida Robichaud (43b)  
Mercredi le 20 avril – 9h30 Résidence Joie de Vivre (Père Robert Hétu) 
 Pour chasser un mauvais esprit par Tatyana Yuditskaya (10c) 
 
Lampes du Sanctuaire :  Intention spéciale par une paroissienne 
 
Liste de lecteurs :  
10 avril – Carmen Eyskoot 
14 avril – Pierre O’Reilly 
15 avril – Rosa Fulham 
16 avril – Pierre O’Reilly 
17 avril – Rosa Fulham 
 
 
Poisson Frites : Nous aurons un souper poisson frites le vendredi 15 avril après la célébration de la 
Passion du Seigneur jusqu’à 6h30. Tous les profits iront à la paroisse. 
13$ pour les adultes et 10$ pour les enfants. 
 

 

  

Si vous désirez venir à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677  

 

 

 

Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le 1.905.735.5823 


