
« Béni soit Celui qui vient »      ( Dimanche des Rameaux et de la Passion – 10 Avril 2022 ) 

La grande Semaine Sainte qui s’annonce va nous associer à la Passion, à la mort et à la 

Résurrection de Jésus. Nous allons Le suivre pas à pas pour être unis à Lui dans son désir 

de nous aimer sans mesure. Le jour des Rameaux, Jésus entre à Jérusalem assis sur un ânon. 

Il n’a pas choisi un cheval car « les chevaux ne donnent pas la victoire » et « une armée ne 

donne pas le salut », dit le psaume 32. Il est acclamé par la foule. A son passage, les gens 

étalent leurs vêtements pour lui dérouler le « tapis rouge ». Mais Jésus n’est pas quelqu’un qui 

cherche la gloire des hommes. Sa venue dans la ville où siège le pouvoir religieux annonce sa 

venue dans la gloire de la Résurrection. 

Entre ces deux évènements, Il doit mourir, crucifié sur une croix. C’est le choix qu’Il fait de s’offrir 

par amour pour chacun de nous et par fidélité à la mission que le Père lui a confiée. C’est le 

choix qu’Il fait de donner sa vie jusqu’au bout, nous appelant à rejeter l’esprit de haine et la 

violence. En ce début de Semaine Sainte, soyons en union de prières avec tous les souffrants, 

en particulier avec les populations traumatisées par la guerre et avec nos frères ukrainiens qui 

traversent les épreuves de la Passion et de la crucifixion.  

                      Jean-Marc Boissard, prêtre 

---------------------------------------------------Veilleurs Solidaires----------------------------------------------- 

  « Personne ne se sauve tout seul. On ne se sauve qu'ensemble » 

Pape François, Fratelli Tutti n° 32. 
Appel à toutes les bonnes volontés pour venir nettoyer l’Abbatiale , ce jeudi 7 avril de 10h à 11h45 . Merci 

AGENDA de la SEMAINE SAINTE 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Samedi 9 Avril : 18h00 – messes à Daours et à Méricourt l’Abbé 

Dimanche 10 Avril – 10h30 – messes à Corbie, Querrieu et Villers-Bretonneux                                    

Eglise de La Neuville à 14h30, commentaire spirituel sur la bible de pierre en façade 
 

Mardi Saint 12 Avril : 19h00 – Amiens- messe Chrismale à la cathédrale d’Amiens 

Jeudi Saint 14 Avril : 19h00  - Corbie – célébration de la Sainte Cène. Confessions à 18h30 

Vendredi Saint 15 Avril : 15h00 – chemin de croix à l’abbatiale de Corbie et confessions 

                                        19h00 – Querrieu – vénération de la Sainte Croix du Christ-Jésus 

                                                                                   Confessions à 18h30 

Samedi Saint 16 Avril  : 11h à 12h – Confessions à la Chapelle Sainte Colette 

Samedi Saint 16 Avril :  20h30 – Villers-Bretonneux – Vigile Pascale- Baptêmes de Anaïs et de Gabrielle 

Dimanche 17 Avril – Saint Jour de Pâques – 10h30 - messes à Corbie et à Querrieu 

Baptêmes de Eliott Hatesse , Hugo Parent , Gabriel JAYOT, Alice GRICOURT, Iris LECLERCQ 

 

Retour sur la visite pastorale de Mgr le Stang 

C’est avec joie et enthousiasme que nous avons reçu notre Père Evêque, en visitation sur 
le secteur de nos trois paroisses. Nous le remercions pour son attention, son écoute 
attentive ainsi que pour ses encouragements. Son homélie percutante de dimanche dernier 
nous stimule et nous invite à aller de l’avant. Nous sommes donc appelés, à présent, à une 
relecture personnelle et collective pour ressaisir la richesse de toutes les rencontres 
vécues afin d’engager des priorités missionnaires et un projet pastoral de secteur. Je 
remercie tous ceux et celles qui se sont investis dans ce temps fort apostolique. Merci 
également pour les prières de chacun. 


