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Pour le dimanche
des Rameaux

Pour vivre la Semaine Sainte
Le confinement nous oblige à célébrer cette année la Saine
Sainte à la maison dans le confinement. Il est demandé à
chaque curé de célébrer au nom de sa communauté paroissiale
les différents mystères de Pâques. Je les célébrerai en
présence des quelques membres de l’EAP qui vous
représenteront tous à ces occasions. De votre côté, aux heures
indiquées, vous voudriez bien prendre le temps de vous
joindre à nous en communion d’esprit en vous recueillant en
famille.

Proposition pour nous
chrétiens en famille :
Dans nos quartiers à la
maison, prévoyons de
mettre des fleurs ou
branchages
à
nos
fenêtres suivant ce
qu’on peut avoir dans
son jardin pour vivre cet
événement..

1) Pour les Rameaux, messe à 11h : veuillez vous reporter
à ce qui vous est proposé ci-contre depuis hier. Ce dimanche 5
avril, veuillez aménager la maison pour que l’esprit de la fête
des Rameaux soit présent avec des fleurs, des rameaux, des
branches ou buis que vous mettrez à vos fenêtres. Pour les
enfants, ils peuvent dessiner les palmes pour exposer dans la
maison.

Pensons à notre
cher et bien aimé
Frère
Pierre
PACAUX et prions
pour lui. Depuis 3

2) Jeudi

jours il se trouve à
l’hôpital en réanimation
sous
assistance
respiratoire. « Dans sa
douceur, Frère Pierre est
un combattant et donc
Espérance ! ».

Saint,

messe à 19h à Saint Martin. Je vous propose

de disposer une nappe blanche sur la table, déposez au centre
le pain avec une bougie allumée pour faire mémoire de la
Sainte Cène. Vous bénirez le Seigneur pour tous ses bienfaits
réalisés en vous et dans le monde.
3) Vendredi

Saint,

messe à 19h à Saint Martin. La croix est

au centre de cette célébration. Vous veillerez à mettre une
croix à l’honneur à la maison et vous rassembler autour pour
méditer la Passion du Christ et formuler des prières aux
intentions des malades et de tous ceux qui souffrent.

Rien n’est impossible à Dieu !

4)

Pour le Samedi Saint : Vigile Pascale

à 19h à Saint

Martin. Fête de la lumière : sans le rituel du feu, je procèderai
directement à l’allumage des cierges de l’année 2020 à disposer
dans chaque clocher, avec la proclamation de l’Exultet : « Nous
te louons splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu ». Les cloches
vont sonner (vous les entendrez) pour signifier le gloria. Puis les
lectures habituelles. La liturgie baptismale est réduite à la
profession de foi en votre nom. La messe se poursuit
normalement. Pour vous à la maison à 19h, une bougie allumée
sur la table dans la pénombre d’abord, la lumière du Christ le
Ressuscité vous éclaire, vous pouvez reprendre le crédo
ensemble en famille puis vers la fin avec les lampes allumées,
vous évoquerez le Christ ressuscité au milieu de vous, dans vos
cœurs et dans le monde. Chantez Alléluia….
5)

Le dimanche enfin à 11h, fête de la Résurrection du

Christ, je célébrerai encore en union avec vous tous le « Jour du
Seigneur, jour de fête et de joie ». Je vous suggère de reprendre
à la maison tous les symboles précédents : le pain, la croix, les
fleurs, la lumière avec la nappe blanche sur la table pour
symboliser la Résurrection qui passe par les moments de
souffrance et de joie.

Idée pour vivre
la Semaine Sainte

L'ensemble des
célébrations sont
supprimées, nous
sommes invités à prier
chez nous et à nous
donner des coups de fils
ou SMS d’encouragement
Ce dimanche 5 avril est le
dimanche des Rameaux
Il n’y aura pas de célébrations
avec les Rameaux cette année
publiquement (cela se fera plus
tard juste pour la bénédiction des
Rameaux)

Pas d’autres célébrations
pendant la semaine sainte en
publique ça sera peut-être
reporté quand on sera libérés

Mais associons-nous par la
pensée à Jésus acclamé en entrant
à Jérusalem et condamné ensuite.

A
l’occasion
de
la
commémoration de la Sainte Cène, une chaîne
d’adoration spirituelle à domicile est organisée et
proposée du Jeudi Saint à 19h au Vendredi Saint à
16h. Ceux qui sont intéressés sont priés de se faire
inscrire auprès de Marie Tierny Lembrez
(marietierny@hotmail.fr) pour occuper un créneau
horaire qu’ils pourraient assurer chez eux à la
maison. Veuillez partager avec votre entourage cette
initiative.

Soyons par la pensée à son
dernier repas et au geste du
service (du lavement des
pieds) jeudi 9 avril
Et réjouissons-nous déjà de
sa victoire sur la mort dans
laquelle il nous entraine
Il nous invite à VIVRE et à faire
VIVRE partout où nous nous
trouvons

Pour tous les malades du Coronavirus et
tout le corps médical qui les aide.

