Montrevel le 3 avril 2020

« Dans quelques jours nous allons entrer dans la célébration de la Semaine Sainte. Comme vous le savez, le
triduum pascal (de la Cène du Jeudi saint au jour de Pâques) constitue le cœur de l’année liturgique. Les
circonstances exceptionnelles de crise sanitaire et de confinement font que cette année il ne nous sera
malheureusement pas possible de nous rassembler dans les églises paroissiales. Nous devons cependant
apporter le plus grand soin à la qualité des célébrations qui se vivront sous une autre modalité.
J’invite ceux et celles d’entre vous qui avez la chance de vivre à plusieurs sous un même toit de ne surtout
pas vous contenter d’assister passivement aux liturgies visionnées à la télévision ou sur internet. Saisissez
l’occasion d’organiser une prière commune, puisque le Seigneur Jésus lui-même a promis : ‘Quand deux ou
trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux’ (Mt 18, 20). Le confinement auquel nous sommes
contraints est une occasion de rappeler que chaque foyer doit constituer une ecclesiola, autrement dit une
petite Eglise, la paroisse étant le rassemblement de ces petites églises domestiques.
Vous pourrez aisément constater que la démarche est simple à mettre en œuvre et porte beaucoup de
fruit. Voici les indications à suivre et à adapter selon les possibilités.




LIEU : Pour commencer, réaliser un petit sanctuaire familial. Si cela n’est pas déjà fait, organiser un
petit coin-prière dans la maison. Il faut que ce soit beau : une nappe, une croix ou une icône, une
image de la Vierge Marie, une Bible, un cierge, quelques fleurs lorsque c’est possible.
HORAIRE : Autant que faire se peut, faire coïncider votre temps de prière avec celui des autres
paroissiens, afin de vous trouver en communion spirituelle avec eux, autour de votre curé. »

Chers paroissiens,
Ainsi c’est exprimé notre évêque au début d’une lettre qu’il a envoyé à tous les prêtres du diocèse. Je ne
peux que vous encourager à mettre en œuvre ce que l’évêque propose car, cette année, nous allons vivre
une Semaine Sainte bien particulière chacun confiné chez soi en famille ou seul. Vos prêtres célèbreront les
offices à l’église de Montrevel et nous ne pouvons que vous encourager à vous y associer.
Pour vous y aider, voici les horaires auxquels nous célèbrerons à Montrevel.






Dimanche des Rameaux : 10h00
Jeudi Saint : 18h00
Vendredi Saint : 18h00
Samedi Saint : 22h00
Dimanche de Pâques : 10h00

Il est également possible que vous puissiez suivre les offices sur la télévision du diocèse. Les horaires que
nous avons choisis Jeudi Saint et Vendredi Saint correspondent à ceux de notre évêque. La Vigile Pascale
célébrée par l’évêque sera à 21h00 et la Messe de Pâques à 10h30.

Afin de bien vivre les offices retransmis à la télévision ou sur internet, il semble important de ne pas rester
dans son fauteuil mais d’avoir les mêmes attitudes qu’à l’église : assis, debout, à genoux. N’oubliez pas
aussi de faire votre signe de croix et de répondre dans les dialogues liturgiques. Si vous avez un missel, vous
pouvez également suivre les lectures ou bien, si vous êtes en famille, vous pouvez vous partager les
lectures afin qu’elles soient proclamées à haute voix dans la famille, pensez alors à baisser le son de la TV
ou de l’ordinateur, vous le remettrez au moment de la proclamation de l’évangile. N’ayez pas peur
également de chanter.
Le Seigneur sait ce que nous vivons en ce moment ! Aussi, je sais et je crois qu’il vient toucher chacun
d’entre vous avec miséricorde ! Je sais et je crois qu’il vient jusqu’à vous, qu’il vient chez vous ! Alors n’ayez
pas peur de l’accueillir !
Un petit truc : de même que l’on décore chez soi pour la fête de Noël, vous pouvez également décorer chez
vous pour cette grande fête de Pâques :





Si c’est possible, mettre des fleurs le Jeudi Saint
Mettre en valeur la Croix le Vendredi Saint
Dans la nuit de Pâques, prévoir un temps fraternel en famille
Ranger et bien décorer la maison pour que le jour de Pâques soit vraiment festif. N’oubliez pas
également l’importance d’un repas festif ce jour-là !

Pour le dimanche des Rameaux, la célébration commence par la bénédiction des rameaux avant l’entrée
solennelle dans l’église. Vous pourrez vous unir à la messe qui sera célébrée à Montrevel à 10h00. Au début
de cette célébration, au moment de la bénédiction des rameaux, en allant sur le perron de l’église avec
l’eau bénite, nous demanderons au Seigneur de venir bénir les rameaux (ou un feuillage : buis, laurier,
olivier, ou ce que vous aurez sous la main) que vous aurez préparé chez vous. Grâce à votre missel, prenez
le temps de suivre ce rite paisiblement et n’oubliez pas de faire le signe de la croix au moment où vous lirez
le texte de la bénédiction.

Pour les offices de la Semaine Sainte, vous recevrez dans le courant de la semaine des méditations qui vous
aideront à vivre ce temps privilégié.
Plusieurs intentions ont été confiées à notre prière pour ce dimanche des rameaux et pour la semaine :
Madeleine CHAPELANT ; Françoise MORTEL et son époux ; Âmes du purgatoire ; Noëlla BREVET ;
Sœur Marie-Gabriel ; Familles REYNOUD-BOCHARD, leurs enfants et leur petit fils ; Jean RICHARD ;
Claude CARTERET et les défunts de sa famille ; Huguette JACQUET et Joanny ; Léa et Camille LOISY,
Jean-pierre BERGERAT, Mgr Georges LAGRANGE ; Familles PASCAL-JUERY-ALBAR ; Gilbert et Gerlaine
THENOZ ; Simone JACQUET ; Bernadette PONT et ses parents ; Pour les malades et les soignants
(Claire et Thomas) ; Robert FERRAND et sa famille ; Paul, Pierre et Joseph BURTIN et Marie
Marguerite-VIAN BURTIN ; Paul et Marie-Thérèse DUBOIS et leurs enfants Marie-Odile et Jean-Pierre
Que Dieu vous bénisse et vous garde.

Père Pierre Le Bourgeois
Père Axel Albar

Petit supplément pour vivre la semaine avec sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
“Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d’une bête
de somme.” nous annonce le prophète.
Oui, mon roi vient vers moi, plein de douceur…
Avec Thérèse, contemplons l’humilité de Jésus:
Rappelle-toi que méprisant la gloire
en prodiguant tes miracles divins
Tu t’écriais : “Comment pouvez-vous croire
Vous qui cherchez l’estime des humains ? »
Les œuvres que je fais vous semblent surprenantes.
Mes amis en feront de bien plus éclatantes… »
Que tu fus humble et doux, Jésus, mon tendre Époux,
Rappelle-toi !

Allons-nous acclamer un roi qui correspondrait à ce que nous voudrions qu’il soit ? ou allons-nous nous
laisser surprendre par ce qu’il est vraiment, en vérité ? Rencontre qui pourrait bien changer notre vie?
Demandons à Thérèse de nous guider en cette semaine sainte pour demeurer en vérité auprès de Jésus qui
entre dans sa Passion.

