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Le Seigneur est ressuscité ! 
Qu’en sera-t-il demain ? Que deviendrons-nous ? Qui 

sommes-nous ? … Les temps sont bouleversés et nos repères 
éprouvés. Pour autant, notre foi n’a-t-elle jamais été aussi forte ! 
Car c’est dans l’épreuve que nous forgeons notre foi. C’est dans la 
souffrance que nous vivons la charité. Il en a été ainsi du Christ, et 
les mystères de la Passion nous le révèlent en ce moment plus que 
jamais. Il en est ainsi de chacun d’entre nous, de chaque chrétien 
aujourd’hui.  

Oui, les temps sont difficiles et même douloureux. L’inquié-
tude nous habite et l’incertitude nous bouleverse. Mais une chose 
est sure, c’est que le dimanche 12 avril nous célébrerons la résur-
rection du Christ ! Nous nous réjouirons parce que le Christ est 
ressuscité et qu’il nous a sauvé ! Certes, nous serons dispersés, 
nous ne pourrons pas nous retrouver en Dieu unis dans le saint 
sacrifice de la Messe. Mais les distances, les kilomètres qui nous 
séparent ne nous empêcheront pas de croire et de confesser tel 
les disciples d’Emmaüs : « Le Seigneur est réellement ressusci-
té  ! » 

Alors tenons bon. Les épreuves que nous connaissons sont 
un peu de la Croix de Notre Seigneur. Offrons-les dans un acte 
d’amour et lorsque dans notre prière nocturne du samedi 11 avril 
nous oserons à nouveau prononcer « Alléluia ! », nous éprouve-
rons que rien ne peut arrêter la victoire du Ressuscité. Notre vic-
toire n’est pas pour la chair mais pour l’âme. Nous ne sommes pas 
fait pour la terre mais pour le Ciel.  

Marchons « spirituellement » avec notre Maître dans les 
rues escarpées et douloureuses de Jérusalem. Il faut que la pierre 
ferme le tombeau pour qu’elle soit trouvée ouverte. 

Que Dieu vous garde et sainte montée vers Pâques ! 

Abbé Samuel Delmas + 
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Semaine Sainte a la maison 

La prière est libre, mais il est important de s’associer à la liturgie de l’Eglise, même depuis sa maison. Bien sûr, 
vous pouvez regarder les offices en direct à la télévision ou sur internet mais cela ne remplacera jamais la prière 
intérieure. Par ailleurs, si vous êtes à plusieurs sous le même toit, je vous invite largement à vous réunir pour 
prier ensemble. Aussi, voici quelques conseils qui je l’espère pourront vous aider.  
 

Vous pouvez prier à partir de la liturgie des heures : office des lectures, laudes, petites heures (tierce, sexte, 
none), vêpres et complies. Si vous n’avez pas de bréviaire, vous trouverez l’ensemble des offices sur le site : 
aelf.org. Il ne s’agit pas de dire tous les offices, mais certains peuvent être une bonne base tout au long de la se-
maine. 
 

Voici aussi quelques éléments pour structurer vos temps de prières familiaux ou solitaires. Après avoir organisé le 
lieu de votre prière, vous pouvez procéder ainsi : (tous ces éléments sont dans vos missels, Magnificat, Prions en 
Eglise…). 
 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX :  

• Déposer un rameau près de sa croix et rendre grâce dans une prière personnelle 
• Lire l’Evangile de la Passion selon saint Matthieu 26, 14 – 27, 66 
• Prendre un temps de prière silencieuse 
• Notre Père, Je vous salue Marie, signe de la Croix. 
 

 

JEUDI SAINT :  (Chants possibles : La nuit qu’il fut livré, Seigneur Jésus Tu es présent…) 
• Signe de la Croix, proposition de chant eucharistique : La nuit qu’il fut livré 
• Lire Exode 12, 1-8, 11-14 
• Lire Psaume 115, 12-13, 15-16ac, 17-18 
• Lire l’Evangile selon saint Jean 13, 1-15 
• Se mettre spirituellement près du tabernacle et vivre une communion spirituelle 
• Notre Père, Je vous salue Marie, signe de la Croix. 
 

• Plus tard dans la nuit, vivre l’heure sainte comme au reposoir. Vous pouvez méditer 
 en alternant silence et lecture le chapitre 17 de l’Evangile de saint Jean. 

 

VENDREDI SAINT : 

• Lire Philippiens 2, 6-11 
• Lire Psaume 30 
• Lire l’Evangile de la Passion selon saint Jean 18, 1 - 19, 42 
• Si on a un missel, on peut prier à partir de la prière universelle de l’office de la Passion 
• On dévoile la croix et on prend un temps d’adoration de la Croix 
• Notre Père, Je vous salue Marie, signe de la Croix. 
 

SAMEDI SAINT : Le soir, lorsqu’il fait nuit, ou dans la nuit ou au petit matin avant que le jour ne se lève. 
• Dans l’obscurité allumer une bougie puis dans l’ambiance d’une veillée lire :  
• Lire Genèse 1,1-2,2 avec Psaume 103 
• Lire Exode 14, 15-15, 1a avec Cantique de l’Exode 15 
• Lire Isaïe 55, 1-11 avec Cantique d’Isaïe 12 
• Allumer la lumière et utiliser la prière du Gloire à Dieu de la Messe 
• Lire Romains 6, 3b-11 et chanter un alléluia 
• Lire Matthieu 28, 1-10 

• Notre Père, Je vous salue Marie, signe de la Croix. 
 

• Signe de la Croix, prendre un chant de Pâques 
• Lire Actes 10, 34a.37-43 

• Si j’ai un missel je peux lire ici la Séquence du jour de Pâques 
• Prendre un temps de prière d’action de grâces 
• Notre Père, Je vous salue Marie, signe de la Croix. 



Vie paroissiale 

DEFUNTS DE FEVRIER 
 

SAINT-PAUL :  

08/03 : 1ère communion de Karine (la mère) 
entourée de sa famille à Villeneuve 

Confinement : tous les soirs à 20 h 00, des bougies à nos fenêtres... 

TEXTES DE NOTRE EVEQUE MONSEIGNEUR NORBERT TURINI 

SUR LA SAINTE CONFESSION ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE  



AGENDA D’AVRIL 2019 

HORAIRES DES MESSES CONFESSIONS 
Les messes sont célébrées en privé par les prêtres.  
Chaque jour à l’église Saint-Paul :  
Du lundi au samedi à 12 h 00. 
Le dimanche à 9 h 00. 

Il est possible de se confesser tous les jours à 
l’église Saint-Paul entre 10 h 00 et 12 h 00.  
En cas de nécessité, le prêtre peut aussi se dé-
placer en respectant toutes les mesures sani-
taires préconisées. 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
Le Saint-Sacrement est exposé tous les jours  
de 10 h 00 à 11 h 00 à l’église Saint-Paul. 

CHAPELET EN DIRECT 
La prière du chapelet est assurée en Facebook 
live tous les samedis à 9 h 30 depuis l’église 
Saint-Paul. Pour cela, aller sur la page Face-
book : Communauté de Paroisses Saint-Jean-
Bosco. 

L’église Saint-Paul est ouverte tous les jours de 10 h 00 à 12 h 00. 
Les églises de Villeneuve-de-la-Raho et de Saint-Vincent-de-Paul sont fermées. 

OUVERTURE DES EGLISES 

BAPTEMES ET FUNERAILLES 
Toutes les célébrations publiques sont suspendues. 
La célébration des funérailles est assurée à l’église ou au 
cimetière dans la limite de 20 personnes maximum. 

 
 
 
 
 

Notre évêque célèbrera les offices de 
la Semaine Sainte depuis la chapelle 
Saint-Jean-Paul II de la Maison Diocé-
saine. Ces offices sont retransmis en 
direct sur internet (Page Facebook du 
diocèse ou compte Youtube) : 
 

MESSE DES RAMEAUX ET DE LA PAS-
SION à 10 h 
 

JEUDI SAINT : Messe de la Cène du 
Seigneur, à 18 h 
 

VENDREDI SAINT : Office de la Pas-
sion, à 18 h 
 

SAMEDI SAINT : Vigile Pascale, à 21 h  
 

DIMANCHE DE LA RESURRECTION : 
Messe de Pâques, à 10 h  

SEMAINE SAINTE - RETRANSMISSIONS EN DIRECT 

 
 
 
 
 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
10 h  Messe des Rameaux et de la Passion, à la grotte de Lourdes 
11 h  Messe des Rameaux et de la Passion, à Rome 
18 h 30 Messe, à Saint-Germain-l’Auxerrois 
 
JEUDI SAINT 
18 h 00 Messe de la Cène du Seigneur, à Rome 
 
VENDREDI SAINT 
18 h Chemin de Croix, à la grotte de Lourdes 
18 h Office de la Passion, à Rome 
21 h Chemin de Croix, à Rome 
 
SAMEDI SAINT ET VIGILE 
21 h Vigile pascale, à Saint-Germain-l’Auxerrois 
 
DIMANCHE DE LA RESURRECTION 
10 h Messe de Pâques, à la grotte de Lourdes 
11 h Messe de Pâques, à Rome 
12 h Bénédiction urbi et orbi, à Rome 
18 h 30 Messe du soir de Pâques, à Saint-Germain-l’Auxerrois 
 


