Pour guider la prière : - Devant le jardin de Pâques, commencer par le signe de croix ⴕ
- Prendre les intentions proposées
Chant
- Dire lades
prière
à ND de Bonsecours
et Chanter
: J'ai confiance en Toi (cliquer)
du dimanche
Rameaux
au dimanche
de
Pâques
- Terminer par le signe de croix ⴕ

LA SEMAINE SAINTE A LA MAISON

Proposition du diocèse de Rouen que nous relayons avec gratitude à Bangkok

– 5 avril 2020
L’Eglise célèbre l’accueil triomphal de Jésus à Jérusalem.
Cette fête est célébrée huit jours avant Pâques, elle ouvre la Semaine Sainte.

Dimanche des Rameaux

https://www.theobule.org/video/les-rameaux-mt-21-1-17/365
Nous pouvons chercher dans la bible le récit : Evangile selon saint Matthieu 21, 1-11
Nous partageons les joies et les difficultés vécues par chacun depuis le début du confinement.
(joie d’être ensemble, joie d’être en bonne santé, difficulté pour faire le travail scolaire demandé, difficulté à se
supporter, difficulté de ne pas voir ses copains…). Nous confions ces joies et difficultés à Jésus.

Jeudi Saint – 9 avril 2020
L’Eglise célèbre la messe en mémoire de la Cène, dernier repas que Jésus a pris
avec ses apôtres et au cours duquel Il institua l’Eucharistie.
Au cours de la messe, le prêtre refait les gestes de Jésus et redit les paroles que
Jésus a prononcées lors du lavement des pieds et du partage du pain et du vin.
https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189
https://www.theobule.org/video/le-dernier-repas-de-jesus/449
https://www.theobule.org/video/communier-c-est-manger-jesus/22
Nous pouvons chercher dans la bible l’un des récits.
Lavement des pieds
Evangile selon saint Jean 13, 1-15
Le dernier repas
1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens 11, 23-26
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Dominique Lebrun. Qu’ils se laissent guider par l’Esprit Saint pour servir leur communauté comme
laissent guider par l’Esprit Saint pour servir leur communauté comme Jésus lui-même l’a fait.
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Nous demandons au Seigneur que des jeunes répondent à son appel et deviennent prêtres à leur
Nous
demandons
au Seigneur
quequi
des
répondent
à son Communion.
appel et deviennent prêtres à leur
tour. Nous
prions pour
les enfants
sejeunes
préparent
à la Première
tour. Nous prions pour les enfants qui se préparent à la Première Communion.
Nous soutenons le prêtre de notre paroisse en lui envoyant un message (par courrier, par mail) pour
lui dire que nous avons prié pour lui et le remercier de sa mission.
Avant le repas, un de nous bénit le pain en traçant une croix dessus.

Vendredi Saint – 10 avril 2020
L’Eglise célèbre la Passion de Jésus : elle se souvient du procès de Jésus, de son
chemin de croix et de sa mort sur la croix.
https://www.theobule.org/video/dans-le-jardin-gethsemani-mc-14-32-52/367
https://www.theobule.org/video/le-proces-de-jesus-et-le-reniement-de-pierre-mc-14-53-72/368
https://www.theobule.org/video/la-crucifixion-de-jesus/547
https://www.theobule.org/video/jesus-et-le-bon-larron/453

Nous pouvons chercher dans la bible l’un des récits.
Dans le jardin de Gethsémani Evangile selon saint Marc 14, 32-52
Le procès de Jésus
Evangile selon saint Marc 14, 53-72
La Crucifixion
Evangile selon saint Matthieu 27, 32-54
Jésus et le bon larron
Evangile selon saint Luc 23, 39-49
Nous prions pour :
- ceux que nous connaissons et qui souffrent ou vivent des situations difficiles,
(malades, mort d’un proche, personnes sans travail, personnes seules, personnes dans la rue…)

- ceux qui travaillent au service des autres particulièrement les soignants.
Nous prenons du temps pour appeler une personne pour laquelle nous avons prié.

Dimanche de Pâques – 12 avril 2020
Pâques est la fête la plus importante pour nous chrétiens.
Nous fêtons la Résurrection de Jésus : Jésus est vivant pour toujours !
https://www.theobule.org/video/paques-la-resurrection-de-jesus/328
Nous pouvons chercher dans la bible le récit : Evangile selon saint Matthieu 28, 1-10
Nous allumons une bougie, lumière de Jésus ressuscité.
Nous croyons que Jésus est ressuscité et qu’il nous accompagne aujourd’hui dans cette période
difficile que nous vivons. Nous Lui disons notre confiance et récitons le Notre Père.
Nous vivons en famille un moment de joie : jeu de société, préparation d’un bon goûter…
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Tous à vos feutres !
Tous les enfants du caté sont invités
à réaliser un dessin dont le thème est

« Jésus est vivant dans ma vie »
Exemples : En cette période de confinement, Jésus est vivant dans ma vie quand : nous jouons en famille,
je regarde les fleurs qui poussent et les arbres qui fleurissent, nous demandons pardon à celui que nous
avons blessé, nous aidons celui qui a besoin, nous faisons des efforts pour apporter le calme quand il y a
des tensions, nous goûtons la douceur du soleil sur notre visage…
Chaque enfant : réalise son dessin sur une feuille si possible cartonnée (type Canson) de format A4 (21 x
et indique : ses prénom, âge et ville/village en bas de son dessin.
29,7 cm)
Quand ton dessin est terminé :
- Prends-le en photo et envoie-la à ton/ta catéchiste,
- Range-le précieusement en attendant de pouvoir le remettre à ton/ta catéchiste après la
période de confinement, pour qu’il soit exposé.
Quand la période de confinement sera terminée, les dessins seront exposés dans l’église ou la salle
paroissiale pour partager aux paroissiens la manière dont les enfants ont vécu le confinement avec Jésus.

