
Le 16 mars 2020, nous découvrions le sens du 

Carême au désert… 

Tous, nous avons dû apprendre à suivre Jésus, au désert, poussés 

par l’Esprit, afin de redécouvrir le sens du combat spirituel, de 

la fraternité chrétienne,  de suivre le Christ dans Sa Passion et 

Sa Résurrection. 

En Union de prière avec notre curé, l’abbé Jacques de Mesmay, dont la ferveur 

et les prières nous portent tous les jours, des paroissiens nous ont confié des 

photos de ces moments vécus en famille, pour les partager, fortifier notre Foi 

commune, et nous permettre d’affirmer notre certitude que Christ est toujours 

vainqueur, chaque jour, dans nos vies. 

Dieu, dans sa providence toute-puissante, peut tirer un 

bien des conséquences d’un mal. 



19 mars :  

Prions Saint Joseph, 

protecteur de nos familles. 

Joseph fit ce que l’ange du Seigneur 

 lui avait prescrit. 

Matthieu, 1, 24 

 



25 mars :  

l’Annonciation 

 

« Sainte Vierge Marie protège tes enfants 

 en ces moments d’épidémie » 

 
Danielle & Michel. Maldonado, Lons. 

 

 

Les cloches des églises de France 

ont sonné à 19h30, nous étions 

invités à allumer une bougie et à 

prier ensemble pour les malades, 

les mourants, les soignants. 



Aujourd’hui, dimanche de Rameaux, le Christ entre à 

Jérusalem, la Ville Sainte où Il va mourir et ressusciter. 

Mettons toute notre foi à rappeler le souvenir de cette entrée 

triomphale de notre Sauveur ; suivons-le dans sa Passion 

jusqu’à la Croix pour avoir part à la Résurrection et à sa vie 

Ces rameaux ont été bénis la veille au soir des 

Rameaux par notre curé,  ils seront donnés 

après le confinement lors d'une Messe 

dominicale. 

Entrée dans la Semaine Sainte 



Confinés, mais témoins et porteurs d’espérance… 

« Hosanna au fils de David ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! » 
Matthieu 21,9 



Savourer la prière en famille, en union de prière 

avec tous et toutes. 

Rameaux brodés par Astrid. 

Famille Cazala 
Famille Paré. 

« Car, celui qui fait la volonté de 

mon Père qui est aux cieux, celui-

là est pour moi un frère, une 

soeur, une mère. » 
Matthieu 12,50 

 



De la Cène à la Résurrection :   

la Passion  

au temps du confinement 



Jeudi Saint 

« Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? 

Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, 

car vraiment je le suis. 

Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds,  

vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. 

C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, 

vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »  

 
Jean 13,12-15 

 



« Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de 

Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur 

dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez 

avec moi. » 

(...) Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis ; il dit 

à Pierre : « Ainsi, vous n’avez pas eu la force de veiller 

seulement une heure avec moi ? Veillez et priez, pour ne pas 

entrer en tentation (...) »  

 
Matthieu 26, 37-38, 40-41 

Jeudi Saint 



Vendredi Saint 
Office de la Passion 

En tes mains, Seigneur, je remets mon Esprit. 

Il est descendu aux enfers 

Samedi Saint 



Veillée Pascale 

Jésus est ressuscité 



Dimanche 12 avril 2020 

« Ne soyez pas effrayées ! 

Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ?  

Il est ressuscité : il n’est pas ici. » 
Marc 16,6. 
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