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« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur »  

  (Lc 19, 28-40) 
 

 

Rameaux 
 

ENTRONS DANS LA SEMAINE SAINTE 
 

Nous entrons dans une semaine où la messe sera à vivre comme un temps où 
Dieu nous parle en toute vérité et en toute clarté, un temps aussi où il nous 
faudra répondre à Dieu avec une parole vraie et claire. Cependant, impossible 
de répondre à Dieu si nous n’avons pas entendu sa parole ! Les jours saints sont 
ces jours où nous dressons l’oreille pour bien entendre ce que Dieu veut nous 
dire et où nous décidons de lui répondre en le laissant transformer notre 
existence. Quatre étapes nous sont offertes pour approfondir et célébrer le 
mystère du Christ mort et ressuscité : 

• le dimanche des Rameaux, nous accueillons celui qui vient établir le 
royaume de la Paix 

• le Jeudi saint, nous communions, pour y trouver la vie, à la chair et au 
sang de celui qui s’est fait serviteur 

• le Vendredi saint, nous méditons le mystère de la semence qui tombe 
en terre pour porter son fruits 

• la nuit de Pâques est l’heure d’entrer avec le Christ dans la vie nouvelle. 
• et le jour de Pâques, premier jour de la semaine, sera le jour où les 

baptisés sont faits créatures nouvelles à la suite du Ressuscité qui leur 
offre la joie éternelle.  

A tous : bonne semaine sainte ! 
 

Prier pour ceux qui nous gouvernent… et nous gouverneront 
 

Saint Paul, déjà, exhortait les premiers chrétiens à prier pour leurs gouvernants. Alors 
que les Français s’apprêtent à voter pour leur prochains président et députés, pourquoi 
ne pas confier au Seigneur ceux qui se présentent à leurs suffrages ? Invitation à la 
prière. 
 



À son disciple Timothée, l’apôtre Paul dit : « J’encourage, avant tout, à faire des 
demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, 
pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener 
notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité » (1 Tm 2, 1-2). Les 
premières personnes pour lesquelles le chrétien doit prier sont donc les gouvernants. 
Cette tradition s’est transmise tout au long de l’histoire dans l’Église. Le pape 
François, dans une homélie du 18 septembre 2017 va même plus loin : « C’est un 
péché à présenter en confession de ne pas prier pour les gouvernants » ! Il commentait 
l’épisode, chez saint Luc, du centurion qui remet son autorité au Christ en lui 
demandant la guérison d’un esclave de sa maison (cf. Lc 7, 1-11). Si la prière pour les 
chefs d’État est si importante, c’est parce qu’ils ont la responsabilité importante de 
rechercher le bien commun dans leurs décisions. C’est aussi parce qu’ils sont plus 
exposés à la tentation de se croire source de leur autorité, qui leur vient pourtant de 
Dieu. 
 
Dieu, maître de l’histoire. Confier au Seigneur nos hommes politiques est aussi pour 
celui qui prie un moyen efficace de se souvenir que Dieu est le maître de l’histoire. 
Certes, les dirigeants ne sont pas toujours très fidèles à l’Évangile – et nous non plus 
d’ailleurs – mais ils sont, malgré tout, les instruments que le Créateur a choisis pour 
manifester son dessein bienveillant. Le peuple Hébreu l’a compris quand, dans le 
livre d’Isaïe, il attribue à Cyrus, fondateur de l’empire perse, pourtant païen, le rôle de 
libérateur. Au-delà de la personne-même du prince, le prophète comprend que la fin 
de l’Exil à Babylone est d’abord l’acte du Père qui guide ses enfants et ne les 
abandonne jamais. 
 
En cette période d’élection, alors que les débats [sont] plus virulents, alors que peu 
de candidats peut-être nous satisfont, alors que nous pouvons être tentés par la 
désillusion et le découragement, osons prier le 
Seigneur. Confions-lui chacun des candidats : qu’ils 
soient de bons instruments de l’avènement du 
royaume de Dieu. Faisons-le à l’intercession de saint 
Thomas More qui paya de sa vie son engagement 
pour la justice et la vérité, et que Jean Paul II a 
proclamé patron des hommes politiques. Que notre 
futur président et nos prochains députés soient – et 
nous aussi – toujours plus saints ! 
  
 

 

DANS LA PAROISSE 

Les rendez-vous de Carême de la semaine :  
 

 

✓ UNE DÉMARCHE DE CHARITÉ : Une dernière fois ce 
dimanche, à la fin de la messe, nous sommes invités à offrir 
notre obole. Pour rappel, la paroisse s’est mise en lien avec le 



Secours Catholique-Caritas France qui a mis en place un fond « urgence 
Ukraine » pour venir en aide à la Caritas Ukraine afin de répondre aux besoins 
humanitaires urgents, et également les Caritas frontalières au conflit (Pologne, 
Roumanie, Slovaquie…) pour l’aide aux réfugiés.   

 

✓ LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION 
           Célébrations pénitentielles : à Rosporden le mardi 12 avril à 18H00. 
 

Ouverture des églises :  

Église St Gilles d’Elliant : ouverte tous les jours de 9h à 17h. 

Église Sts Pierre et Paul de Melgven :  ouverte tous les jours de 9h30 à 17h30 ; 

Église St Marc de Trégunc : ouverte le mardi de 16h à 17h30 et le mercredi de 10h à 

12h00 ; 

Église ND de Rosporden :  ouverte le jeudi de 10H à 11H30, et le samedi de 9h à 12h ; 

prière du chapelet à 9h30 le samedi. 

Église St Guénolé : ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 ; 

Église Ste Anne du Passage : ouverte le lundi de 17h à 18h;  

Chapelle de la Croix (5 quai de la Croix à Concarneau) : ouverte de 9h30 à 18h00. 

HORAIRES DES MESSES  
 

MESSES SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 

Mardi Saint Mardi 12 avril 
Communauté des Filles du St Esprit de 

Beuzec  

(Uniquement pour la communauté) 
9h00 

Messe chrismale Mercredi 13 avril Cathédrale St Corentin 18h30 
La Cène du 

Seigneur 
Jeudi 14 avril Ste Anne du Passage 18H00 

Chemin de Croix Vendredi 15 avril Elliant 15H00 
Office de la 

Passion 
Vendredi 15 avril 

Notre Dame de Rosporden 
18H00 

St Marc - Trégunc 

Vigile pascale Samedi 16 avril Sts Pierre et Paul - Melgven 21H00 

Pâques Dimanche 17 avril 
St Guénolé – Concarneau 

10h30 St Marc – Trégunc 

Notre Dame de Rosporden 
 

 NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Ils se sont donné le sacrement du mariage à St Gilles d’Elliant :  
Jacques LE GOFF et Camille LE VERGE. 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine :  
Monique LE GUELLEC à St Guénolé – Concarneau ; Pierre ROUZEAUD, 
Georges LEVASSEUR et Marie BEAUJEAN à Ste Anne du Passage. 
 
 



Prière pour le dimanche des Rameaux 
 

Seigneur, aujourd’hui commence la Semaine Sainte. 
 

Je ne veux pas que cette semaine  
ressemble à n’importe quelle autre semaine de l’année. 
Je ne veux pas demeurer indifférent  
aux mystères de ta passion et de ta mort. 
 

Seigneur, je veux être là avec la foule pour Te louer et pour Te glorifier. 
Je ne veux pas être seulement un spectateur. 
Tu es vraiment le Roi qui vient au nom du Seigneur ! 
 

Aujourd’hui, dimanche des Rameaux,  
Tu entres triomphalement à Jérusalem, 
accompagné des acclamations de la foule. 
Tu mérites ma louange  
pour toutes les grandes choses que Tu as faites et que Tu fais encore. 
Tu mérites ma reconnaissance éternelle  
pour tout ce que Tu as fait pour moi. 
 

Seigneur, montre-moi ta gloire ! 
Que je Te loue comme le peuple l’a fait  
en ce premier dimanche des Rameaux. 
 

Accorde-moi ta grâce, que je chante sans cesse Tes louanges 
non seulement par mes mots mais également par mes actions. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous avez une question, une demande…vous souhaitez recevoir l’agenda par mail… :  

adressez-vous à :  paroisse.concarneau@gmail.com ou paroisse.rosporden@orange.fr  
Ou aux accueils des communautés chrétiennes locales : 
- rue des écoles à Concarneau, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Tel :  07 55 64 97 72 

- 7 rue de Reims à Rosporden le samedi de 9h30 à 11h30. Tel : 02 98 59 21 65 

Site Internet paroissial : https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/ 
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