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Chers paroissiens, chers amis, 

 

Un Triduum à la maison, c'est ce que le Seigneur nous propose de vivre cette année ! 

Pour vous aider à vivre ces jours saints, voilà un petit programme que nous aimerions

vous proposer. Vous trouverez chaque jour, sur le site de la paroisse (>Carême C-19 / >

Actualités), une proposition pour vivre ce Triduum : vous pouvez tout faire, ou

seulement quelques parties... à vous de juger !

Et en guise d’avant-propos, vous trouverez quelques recommandations. 

 

• Les horaires de la semaine sainte à suivre en direct de Rome, avec quelques conseils

pour vivre une messe online.

 

• Un trésor à découvrir pendant cette Semaine Sainte : la Lectio Divina

 

• Un peu de liturgie domestique

 

Restons unis dans la prière !

 

L'équipe pastorale

« Seigneur, tu nous invites à saisir ce temps d’épreuves comme un temps de choix. Le temps de

choisir ce qui importe de ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l’est pas. »

Pape François



Vous pouvez suivre toutes ces célébrations en direct, sur le site internet de la paroisse : 
 

> Carême C-19  > Vatican live

jeudi 9 avril 2020 | 18h00 | Eucharistie de la Cène du Seigneur

vendredi 10 avril 2020 | 18h00 | Office de la Passion

vendredi 10 avril 2020 | 21h15 | Chemin de Croix

samedi 11 avril 2020 | 21h00 | Vigile Pascale

dimanche 12 avril 2020 | 11h00 | Eucharistie du Jour de Pâques 

 

 

 

 

suivie de la Bénédiction Urbi et Orbi

LES HORAIRES DU TRIDUUM

EN DIRECT DE ROME

LES OFFICES

Les Laudes | à partir de 9h00 |

Les Vêpres | à partir de 18h00 | 

 

 

 

Retrouvez les offices, sur le site de la paroisse : 
> Carême C-19  > Prière du matin et prière du soir > Laudes / > Vêpres

UNE HOMÉLIE
La méditation quotidenne par un prêtre de la Paroisse | à partir de 8h00 |

 

 

 

Retrouvez l'homélie chaque jour, sur le site de la paroisse : 
> Carême C-19  > méditation quotidienne



De grâce, ne vous contentez pas de les regarder, ces adorables paroles. Il faut vous en
nourrir, vous les assimiler ; la vraie cause de nos maux, c’est l’ignorance de la Parole de

Dieu. Votre ennemi lance continuellement contre vous de nouveaux traits. C’est pourquoi
vous avez un besoin continuel de trouver votre force dans la Sainte Écriture.

Et quand c’est plus difficile de comprendre telle ou telle parole, il faut demander à Marie (qui a si bien
reçu la Parole de Dieu, jusque dans sa chair), de nous apprendre à la recevoir, à en vivre, à être pour
Jésus un bonne terre, heureuse de porter la semence divine, la parole d’amour du Christ. Nous vivons
dans une époque de grandes transformations :

En fait, il s’agit d’être une bonne terre pour la Parole de Dieu, c’est à dire recevoir cette parole non pas
comme une parole humaine, mais comme une parole divine qui doit s’enraciner en nous. Oui, la parole
de Dieu doit s’enraciner en nous...Très facilement on dit : « ça me dépasse ! C’est bon pour les curés,
pour les religieux... mais ce n’est pas pour moi ». Si ! Car la parole de Dieu est pour tous les chrétiens,
et tous les chrétiens ont besoin de la parole de Dieu pour vivre : ils vivent leur foi dans la mesure où ils
reçoivent la parole de Dieu. On se nourrit de la parole de Dieu. Et c’est alors que la parole de Dieu doit
être reçue comme un secret de Dieu : c’est Dieu qui nous aime, et qui nous parle. Quand on lit une lettre
d’un ou d’une amie, on la lit tout à fait autrement que le journal ou qu’un simple Tweet. Les news sont
pour tout le monde, la lettre est pour moi. Et quand on nous dit dans cette lettre des choses importantes,
touchant celui qu’on aime, on est très éveillé et très heureux. La parole de Dieu est comme une lettre
d’amour du Père pour nous, par Jésus. Dieu veut que nous recevions sa parole comme des amis, comme
ceux qui désirent être transformés, éduqués par Lui. 

la Lectio Divina

UN TRÉSOR À DÉCOUVRIR

LA LECTIO DIVINA ... C'EST QUOI AU JUSTE ? 

Saint Jean Chrysostome

L’humanité se retrouve souvent incertaine, confuse et préoccupée, mais la parole de
Dieu ne connaît pas de déclin ; elle parcourt l’histoire et, à l’intérieur des changements
de notre temps, elle demeure stable et lumineuse.

Saint Jean-Paul II



Un « coin » prière, c’est assez personnel, il n’y a pas de plan préconçu ni de mode d’emploi... cependant,
voilà ce qui nous semble être un minimum vital : 

Quand, au IVème siècle, Saint Jean Chrysostome donnait ce conseil (ci-dessus) aux pères de

famille, ce n’était évidemment pas de nef, d’orgue ou de bas-côtés qu’il voulait parler, mais bien du

Corps mystique de l’Eglise, Celui auquel nous appartenons tous dans l’intimité de notre cœur : le

Christ. 

 

Or, sans transformer pour autant votre maison en monastère, il faut bien admettre que rien ne nous
dispose mieux à vivre tous les moments que nous allons vous proposer que de se mettre en présence du
Seigneur dans un milieu bien choisi et bien préparé. 

 

Voilà donc quelques conseils pour faire un beau milieu ET pour se mettre en présence du Seigneur,
puisque c’est bien ça le but au final !

" Fais de ta maison une église "

UN PEU DE LITURGIE DOMESTIQUE

PRÉPARER UN BEL ENDROIT

Le lieu : choisissez un endroit qui ne soit ni une cave glaciale, ni un placard insalubre, ni une

autoroute. Bref, trouvez un lieu confortable et lumineux, où tout le monde pourra s’installer. 

Le milieu : si nécessaire, retirez les éventuels tableaux ou posters alentour dont vous pensez qu’ils

pourraient vous distraire, et n’hésitez pas à décorer l’espace par quelques fleurs, rameaux, et

autres matières nobles qui reposent l’œil. 

La lumière : enfin, éteignez ou ajustez les éventuelles lumières aveuglantes et allumez une ou

plusieurs bougies, signe de l’Espérance.

La présence : Sur une petite table, ni trop haute ni trop basse, placez votre plus belle Croix, avec
Marie juste à côté. N’hésitez pas à ajouter les amis et saints du Ciel que vous aimez par quelques
icônes, photos et autres !

1.



À la messe, au cours d’un baptême, d’un mariage ou autres, la liturgie est toujours là pour nous
permettre d’entrer dans le mystère du sacrement qui est célébré. Quand elle est bien amenée, elle est
un moyen extraordinaire pour nous conduire à Jésus.

 

Pour toutes les activités que nous vous proposons au fil des jours, vous êtes invités à faire une petite
liturgie chez vous aussi. Pas de panique, c’est tout simple : 

SE METTRE EN PRÉSENCE 
DU SEIGNEUR

Allumez les bougies

Faites le signe de la Croix

Priez un « Je vous salue Marie » ou un « Notre Père » pour lui confier ce moment.

Vous pouvez aussi chanter un refrain si vous en connaissez

Prenez un instant de silence pour permettre à chacun de prier personnellement

Vous pouvez ensuite re-chanter un petit chant d’action de grâce

Prenez un instant de silence, puis commencez !

Dites « Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant

et toujours et dans les siècles des siècles. Amen ! »

Pour terminer une lectio, un office, une messe en ligne, un chapelet... :

Faites le signe de la Croix

Soufflez les bougies.

Enfin, pendant les temps de silence ou d’oraison, n’ayez pas peur de vous prosterner devant la

Croix, c’est un geste d’adoration envers Dieu que chacun peut faire, même au pied de son lit, pour

remettre sa vie entre les mains de notre Créateur et Père qui nous aime tant.

Pour commencer une lectio, un office, une messe en ligne, un chapelet... :


