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La Semaine Sainte avec les enfants
Vivre la Semaine sainte avec nos enfants est fondamental car c’est aimer Jésus. C’est prendre conscience de sa joie teintée
d’amertume lors de sa triomphale entrée à Jérusalem le jour des Rameaux. C’est ressentir avec lui, au soir du Jeudi saint, son
indicible angoisse au jardin des Oliviers. C’est L’accompagner dans ses terribles souffrances physiques avant l’ultime sacrifice
rédempteur. Afin de nous rapprocher de son cœur brûlant d’amour, nous suivrons Jésus dans les étapes de la Semaine sainte.
Le Dimanche des Rameaux
C’est un jour de liesse pour la foule qui acclame Jésus comme roi : « Gloire à Dieu. Béni soit Celui que Dieu a envoyé. Béni soit le
fils de Dieu. Paix et gloire au plus haut des cieux. » (cf. Lc 19, 29-47 et Jn 6, 68-70). Toutefois plane une ombre préfigurant déjà les
premiers tourments de la Passion : la jalousie et la haine d’un certain nombre furieux de la popularité de Jésus. Ce premier jour de
la Semaine sainte peut constituer une intention de prière pour la conversion des incroyants et des cœurs endurcis. Pensons
également aux larmes secrètes du Christ en entrant à Jérusalem. En tant que Fils de Dieu, Il était parfaitement conscient de la
malveillance de ses ennemis complotant sa mort. La tristesse cachée du Christ le jour des Rameaux offre un beau sujet de
méditation ; comment en effet réparer ces offenses, ces manques d’amour à l’égard de notre doux Sauveur. Eh bien peut-être en
priant avec plus de foi et de constance en disant par exemple plus régulièrement son chapelet avec cette si belle prière des enfants
de Fatima : Mon Dieu je crois, j’adore, j’espère et je vous aime, je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui
n’adorent pas, qui n’espèrent pas et qui ne vous aiment pas .
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Lundi Saint, Mardi Saint, Mercredi Saint
Les lundi, mardi et mercredi sont réservés à l’annonce par Jésus de sa mort toute proche et de la trahison de Judas. En ce jour du
Lundi saint, (Jn, 12, 1-9) Judas est sur le point de trahir Jésus. Cet épisode de l’évangile nous invite à prendre conscience de deux
points : a) de la vénalité et de l’absence totale d’espérance de Judas : il préfère l’argent à l’amour de Jésus (« nul ne peut servir deux
maîtres ») et se trouve indigne de la tendresse miséricordieuse du Christ, choisissant plus tard de se pendre plutôt que Lui
demander pardon. b) de la détresse de Jésus, mais surtout de sa confiance, de son esprit d’abandon à la volonté du Père, à la
Passion que Jésus sait bien sûr avoir commencée et donc à sa mort prochaine. Les Mardi et Mercredi Saints, l’Eglise par la liturgie
nous invite à contempler l’aspect plus intérieur de la Passion : l’offrande sacramentelle à la Cène et le combat dans l’âme du Christ
à l’agonie puis le déroulement extérieur de la Passion : le jugement et son exécution.
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Le Jeudi Saint
On ne soulignera jamais assez l’importance de ce jour où le Christ institue le sacrement de l’Eucharistie au cours de la toute première Messe. Le
soir du Jeudi saint, Jésus célébrait avec ses douze apôtres, la fête de la Pâque au Cénacle (d’où le nom de Cène donné à ce repas d’adieu). Par cette
fête de la Pâque, les Juifs faisaient mémoire de la libération d’Egypte de tout le peuple hébreu conduit par Moïse et de la traversée de la mer
Rouge. C’est au cours de la Cène que Jésus institua le sacrement de l’Eucharistie en accomplissant un grand miracle : En effet Jésus a pris du pain
en disant : ceci est mon Corps livré pour vous, et Il a prit du vin en disant : Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle alliance, qui sera
versé pour vous en rémission des péchés et il a ajouté : Faites cela en mémoire de moi. C’est ce que fait le prêtre à la Messe, comme l’a demandé
Jésus. Il est donc essentiel pour un chrétien de participer à la Messe. Et, c’est par la Sainte Communion au cours de la messe que Jésus se donne
en nourriture à notre âme pour demeurer avec nous au tabernacle jusqu’à la fin du monde. Existe-t-il plus belle preuve d’amour ?
Et dans la mesure où Marie, par son fiat, devient co-rédemptrice, est véritablement notre mère médiatrice de toutes grâces, demandons-lui d’être
fidèle à l’Eucharistie, de raviver en nous la soif de ce sacrement, source et sommet de la vie chrétienne. On pourra sur un plan pratique prier son
chapelet en méditant plus particulièrement sur le dernier mystère lumineux consacré à l’Eucharistie. Le Jeudi Saint, l’Eglise fête également un
autre sacrement qui est celui de l’Ordre. L’évêque concélèbre avec les prêtres de son diocèse la messe chrismale au cours de laquelle il consacre
le saint chrême, bénit l’huile des catéchumènes et celles des malades. Cette messe, au cours de laquelle, chaque prêtre renouvelle les promesses
de son ordination, est l’une des principales manifestations de la plénitude du sacerdoce et le signe de l’union étroite des prêtres avec leur évêque.
On pourra donc prier pendant la messe du Jeudi saint pour les prêtres et les vocations (par exemple en disant la prière à Notre Dame du
Sacerdoce). Par ailleurs, qu’en plus de la messe dominicale (et pourquoi pas en semaine si notre devoir d’état nous le permet), la sainte Vierge
nous aide à prolonger cet amour de l’Eucharistie par l’adoration eucharistique. Souvenons-nous le soir du Jeudi saint, après avoir justement
institué l’Eucharistie, Jésus se rend selon son habitude, au jardin des oliviers pour prier. Il dit à ses apôtres : « Mon âme est triste à en mourir.
Veillez et priez avec moi ». Puis il se retire à l’écart et supplie avec une humilité et une confiance sans égale : « Père si c’est possible que ce calice
s’éloigne de moi cependant non pas comme je veux mais comme tu veux ». Il retourne vers ses disciples et les trouvant endormis, Il leur dit : «
Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation » C’est là que Jésus entre en agonie pour prier plus intensément encore. Que nous demande le
Christ, si ce n’est toujours se mettre en sa présence pour L’adorer et Lui demander de venir habiter notre cœur, si ce n’est prier avec régularité et
vivre sous Son regard ? L’adoration eucharistique justement en est un moyen. Ainsi, chaque année, le soir du Jeudi saint, les chrétiens veulent «
veiller et prier » avec Jésus en pensant à son agonie au Jardin des Oliviers. Dans chacune de leurs églises, ils préparent, à l’écart de l’autel
principal, un coin prière où le prêtre déposera Jésus Hostie après la Messe : c’est le reposoir, semblable à un autel orné de fleurs et de lumières. A
la fin de la Messe du Jeudi saint, le prêtre porte le Ciboire contenant Jésus Hostie jusqu’au reposoir. C’est là que les fidèles restent près de Jésus
pour L’adorer et prier avec Lui. Une fois encore, l’occasion nous est donnée ici de reprendre notre chapelet pour méditer les mystères douloureux
(l’agonie au jardin des oliviers, la flagellation, le couronnement d’épines, le portement de la croix, la mort de Jésus sur la croix) qui nous font
compatir aux souffrances que Jésus a enduré pour le rachat de nos péchés.
Le lavement des pieds (cf. Jn, 13,1-15) est une source intarissable d’enseignement sur le commandement de la charité. Quelques heures avant sa
mort, le Christ a en effet donné lui-même l’exemple de l’humilité et de la charité en lavant les pieds de ses apôtres. L’Eglise dans la liturgie, prend
à la lettre la recommandation de Jésus : Si moi, votre Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux
autres. C’est un exemple que je vous ai donné : ce que j’ai fait, faites-le à votre tour. Les célébrations qui commencent le Jeudi saint au soir et
s’achèvent à l’office des vêpres du dimanche font mémoire des événements qui se sont déroulés pendant ces trois jours appelés « triduum pascal
».

3

Le Vendredi Saint
C’est le point culminant de la Semaine Sainte, l’achèvement de la Passion avec la mort de Jésus à 15 heures. Tout d’abord a lieu le
procès de Jésus. Procès bien sûr inique décrétant la condamnation à mort de Jésus. On pourra réfléchir sur l’attitude veule,
démagogique et consensuelle de Pilate par rapport à notre comportement de chrétien en société. Pilate, bien qu’intimement
convaincu de l’innocence de Jésus, n’hésitera pas par lâcheté à le faire condamner et relâcher le bandit Barrabas à sa place. Suivre
Jésus Christ implique des positions précises sur des questions d’éthique par exemple : il est peu cohérent pour un chrétien de
soutenir une personnalité politique sur la question de l’euthanasie ou de l’avortement. Avons-nous parfois à rougir de notre
appartenance au Christ ? Dans des réunions au bureau, à l’école, à l’université, dans des dîners etc. Que l’Esprit Saint nous insuffle
ses dons d’intelligence, de conseil, de sagesse et de force pour résister aux idéologies matérialistes et au relativisme ambiant (voir
Jn, 18, 1-40 ; 19, 1-42). Commence la montée au Calvaire (en hébreu Golgotha). Dans les églises, les fidèles suivent par la méditation
du chemin de Croix les souffrances du Christ. Le Vendredi saint, l’Eglise n’offre pas le saint Sacrifice de la Messe. Le Vendredi saint
n’est pas cependant le simple anniversaire d’un événement passé. Par sa liturgie, l’Eglise nous fait pénétrer dans le mystère de la
Passion et de la mort du Seigneur, elle le prolonge jusqu’à nous et le réalise en nous. En général, trois diacres chantent
solennellement la Passion selon saint Jean (Jn, 18, 1-40 ; 19,1-42).
Dans l’évangile de saint Jean, la Passion est présentée comme une marche triomphale de Jésus vers le Père. Jésus sait de quelle
mort il doit mourir et ne l’oublions pas, il se dirige librement vers cette fin. Tous les détails de la Passion accomplissent non
seulement les prophéties de l’Ancien Testament mais aussi ce qui a été prédit par Jésus lui-même. Jean souligne également la
majesté du Dieu qui souffre. Comme résolution concrète et afin de s’épanouir pleinement dans la très proche joie pascale, on
n’oubliera pas de bien préparer son cœur au sacrement de réconciliation par un solide examen de conscience.
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Le Samedi Saint
Les apôtres ont peur. La Sainte Vierge en revanche prie et espère. C’est l’attitude à adopter en tant que chrétiens. Nous prions avec
foi dans l’espérance de la Résurrection. C’est tout le recueillement et la ferveur que l’on retrouve dans la veillée pascale. La nuit, où
le Seigneur ressuscita des morts, marque le sommet de l’histoire religieuse de l’humanité. Cette nuit de Pâques, où le Christ passa
de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, est véritablement le sommet de l’Année liturgique : les chrétiens y célèbrent leur «
passage », par le baptême, de la mort du péché à la vie de Dieu. Les chrétiens des premiers siècles consacraient cette nuit à veiller
dans l’attente de la résurrection du Christ. Le Seigneur n’avait-il pas recommandé à ses disciples de veiller et de prier, comme des
serviteurs fidèles ou comme les vierges de la parabole, qui attendent le retour de l’Epoux ? Cette veillée pascale, saint Augustin
l’appelle joliment « la mère de toutes les saintes veillées, durant laquelle le monde entier est en réveil » La veillée pascale
comprend deux parties : une célébration de la lumière et une célébration de l’eau baptismale et du baptême. Elle nous prépare à la
célébration eucharistique : la messe de la Résurrection.
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Le Dimanche de Pâques
Le matin de Pâques, Jésus ressuscite d’entre les morts. Notre cœur est en liesse à jamais. Désormais, notre principal objectif est de
vivre dans la liberté des enfants de Dieu dans la foi, l’espérance et la charité pour parvenir au ciel que Jésus a mérité pour chacun
d’entre nous.

Caroline de Fouquières (Transmettre – Vivre la Semaine Sainte et Pâques avec les enfants, Dossier N° 9)
*******************************************************************************

Programme des offices – SEMAINE SAINTE 2020
*******************************************************************************

Sur KTO :
Mercredi de la Semaine Sainte, le 8 avril
18h30 - Messe chrismale célébrée par Mg Michel Aupetit, en direct de Saint-Germain
l’Auxerrois
Jeudi Saint, le 9 avril
18h00 - Messe de la Cène du Seigneur célébrée par le pape François, en direct de
Rome
Vendredi Saint, le 10 avril
7h00 - Office des ténèbres, avec les Fraternités monastiques de Jérusalem, en direct
de Saint-Gervais
15h00 - Chemin de Croix à la grotte présidé par le père Horacio Brito à Lourdes
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18h00 - Office de la Passion présidé par le pape François, en direct de Rome
21h00 - Chemin de croix présidé par le pape François, en direct de Rome
Samedi Saint, le 11 avril
12h30 - Office de la Descente aux enfers, avec les Fraternités monastiques de
Jérusalem, en direct de Saint-Gervais
21h00 - Vigile pascale présidée par Mgr Michel Aupetit en direct de Saint-Germainl’Auxerrois
Dimanche de la Résurrection, le 12 avril
10h00 - Messe de la Résurrection en direct de la grotte de Lourdes
11h00 - Messe de la Résurrection célébrée par le pape François, en direct de Rome
12h00 - Bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape François, en direct de Rome
18h30 - Messe de la Résurrection célébrée par Mgr Michel Aupetit, en direct de
SaintGermain-l’Auxerrois
À PROPOS DE KTO
La chaîne de TV catholique KTO propose des éclairages sur des sujets de réflexion ou de débats, donne à voir
la diversité des engagements chrétiens et accompagne la vie de prière de ses téléspectateurs. Elle offre chaque
année plus de 250 heures de documentaire religieux et plus de 900 heures de direct, notamment lors
d’événements exceptionnels comme les voyages du pape. KTO est diffusée par câble, ADSL ou satellite dans 88
pays et 300 millions de francophones peuvent y avoir accès. Près de 30 000 vidéos sont en accès gratuit sur le
site ktotv.com.
*******************************************************************************

Ensemble Inter-paroissial ALESANI-CERVIONE-MORIANI
Dimanche des Rameaux, 05 avril - Cervione - 10h30 – Messe à la Cathédrale
TRIDUUM PASCAL
09 avril, Jeudi Saint – Messe de la Dernière Cène – 18h00
10 avril, Vendredi Saint – 15h00 – Heure de sa Mort – Office du Vendredi Saint : Méditation de la
Passion du Seigneur ; Grande Prière universelle ; Vénération de la Croix ; Communion
Eucharistique
11 avril, Samedi Saint – 21h00 – Veillée Pascale - Grande et Sainte Nuit de sa Résurrection –
12 avril – Pâques – 10h30
13 avril – Lundi de Pâques – 10h30
*******************************************************************************

PUBLICITE :
Notre « boutique-librairie » paroissiale est ouverte 24/7 sur
www.costaverde.laparoisse.fr
On peut y acheter :
1) Nouveau Testament avec sa couverture : Goutez et voyez comme est bon le Seigneur
2) Mon Credo – Catéchisme et livret de prière
3) Mon Petit Catéchisme – A.D. 2015 - Pour les enfants et pour les adultes
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4) Petit Guide chevronné (Confession) - N'aie pas peur de l'Amour, n'aie pas peur de la
confession - Pour préparer ma confession. Confession selon le Pape François –
5) J’ai perdu un être cher - Quelques mots pour aider à vivre et à surmonter cette épreuve
6) Via Lucis (Chemin de lumière) - Méditation en XIV stations des évènements de Pâques,
évènements pascals (après la Résurrection)
7) Eucharistie*Messe*Rencontre avec le Christ Ressuscité (livret explicatif)
8) Terre Pascale-Terra Nostra – *Alisgianincu*Cerviunincu*Morianincu* – Petit Guide
Historique et Spirituel
9) Triptyque « Marie-Résurrection-Miséricorde » avec son emballage sympa
10) Triptyque « Jésus, j’ai confiance en TOI » avec son emballage sympa
11) Balles Miséricordieuses ou bien les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles
en s’amusant / en tirant /en pointant
12) Bible Box - Cubes Bibliques – BB-CB – c’est plus beau que Brigitte Bardot et plus payant,
plus sûr que la Carte Bleue
13) Rosaire de la lave volcanique avec la Médaille/Exorcisme de St Benoît – Explosif
comme volcan, Solide comme une lave, Assurant comme la médaille de St Benoît et St Rosaire,
prière préférée de Marie. Avec un tout petit livret explicatif - ESA
14) Bible à mâcher – Lectio Divina populaire
15) Calembours – Recette pour le plaisir sacré
16) Santo Subito – Sur les pas de … St François ; St Théophile ; St Alexandre Sauli
17) Mann-hou – Qu’est-ce que c’est – Jeu biblique
18) Sois saint/e comme… Auréoles de sainteté ou bien la succession assurée ! DON’T
WORRY, BE HOLY !
19) Auto-Rosaire – Chapelet Mobil/ Rosaire Itinérant – prier même en voiture avec Notre
Dame de …
Lavasina/Panceraccia/Casamaccioli/Alesani/Scupiccia/Lourdes/Fatima/Laus/
La Salette/Cotignac/Medugorje
20) Croix de Manopello (Visage du Christ)
21) Archiprêtres de Cervione – tableau historique (à offrir ; à s’offrir)
22) Rouleau CORSICA CRISTIANA en forme d’un papyrus-vitrail qui représente une partie
des statues mariales et saints de l’Ensemble inter-paroissial Alesani-Cervione-Moriani
On peut voir ces deux vitraux à San Ghjuvanni di Moriani (église paroissiale) et à Valle di Campoloro (église paroissiale)
(300x100 cm)
**********************************************************************************************

N.B. : Nos articles sont introuvables dans le commerce « classique »

**********************************************************************************************

!!! Attention :
Sur notre site paroissial on peut lire et relire, voir et revoir :
A la une ! + Coin Prière + Caté + Parole Divine + Album-Souvenir – Chronique
en images
www.costaverde.laparoisse.fr

A partager sans modération !!!
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