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À la veille de rentrer dans la grande semaine sainte, les Frères vous redisent leur proximité dans cette
épreuve et leur prière. Chaque jour, à l’église St-Louis-de-France, nous nous réunissons pour prier
l’office liturgique, l’adoration quotidienne et la messe. Chaque fois, l’expérience de ces bancs
entièrement vides nous donne un pincement au cœur pensant à chacun de vous. Nous essayons de
rejoindre beaucoup d’entre vous par téléphone lorsque c’est possible afin de prendre de vos nouvelles,
mais comme vous pouvez le penser, nous n’avons pas tous les contacts.
Nous célébrons les grands offices de la semaine sainte à tour de rôle dans chacune des paroisses. Les
pages de Facebook donneront quelques photos. Avec Jésus, prenons notre croix et vivons avec foi
cette expérience particulière qui nous conduit de la mort à la vie, l’épreuve de la croix à la résurrection,
la souffrance au don de soi. Bonne semaine sainte !
Fr Polycarpe et les frères

GRANDIR DANS LA FOI (DIMANCHE DES RAMEAUX)
Ce dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur nous fait entrer dans la
grande Semaine sainte. Alors que nous sommes confinés dans nos maisons, sans
pouvoir nous rendre à notre église qui est tenue de rester fermée : quelle Semaine
me direz-vous ?
Quelle semaine que cette Semaine sainte ? Nous en conviendrons, elle devient, par
la situation que vit notre monde, une semaine historique. N’est-ce pas pour nous
l’occasion d’entrer dans ce grand mystère, que nous n’avons pas connu, parce que,
nous n’étions pas là à l’heure où Jésus a vécu sa Passion ? Aujourd’hui, nous sommes
présents, comme membres du corps du Christ ; les sentiments qui peuvent nous
habiter sont nombreux. Nous sommes également, par la force des choses, témoins
de ce qui se passe à l’échelle mondiale. Nombreux sont ceux qui décèdent par suite
du virus qui se propage de manière pernicieuse. L’humain se voit surpris, contaminé, impuissant, qui « me
sauvera de cette heure ? » Jn 12, 27a Jésus nous donne une réponse face à cette situation dramatique, où
l’humanité vit sa plus terrible agonie : « Non c’est pour cette heure que je suis parvenu. » Jn 12, 27b
La Semaine sainte, cette année 2020, revêt pour nous, croyants, un appel particulier à vivre chaque jour de
cette Semaine, en communion intime avec Jésus dans son offrande sacrificielle. Chaque jour, chaque heure
sont pour chacun, l’occasion de vivre ce que Jésus a vécu dans la solitude de son cœur.
De la grande acclamation triomphale, lors de son entrée à Jérusalem, au Vendredi saint où rejeté par les siens,
Jésus est totalement livré dans une grande prière de supplications, d’abandon, de remise entre les mains de
Celui qui peut le sauver de cette heure.
Devant tout drame humanitaire, nous avons à nous remettre face à l’heure de Dieu. Dieu vient rassembler, dans
l’unité, les hommes que le péché a dispersés. Jn 11, 52b
Notre monde est dans un besoin urgent de redécouvrir le visage du Christ, d’accueillir Celui qui rend toute
justice, en nous dévoilant son infinie miséricorde.
Prenons le temps de faire de notre maison, de notre foyer familial, un petit Cénacle d’amour, afin de vivre la
présence de Jésus qui souffre pour toute notre humanité. Vivre cette Semaine en compagnie de Jésus, prenant
le temps de lire la Parole de chaque jour :

LUNDI SAINT : Évangile de l’onction de Béthanie. Jn 12, 1-11
Quel geste (parfum) suis-je prêt à poser sur Jésus pour lui témoigner ma reconnaissance ?
MARDI SAINT : Évangile de la révélation de la trahison et le reniement de Pierre. Jn 13, 21-33 ; 36-38
Qu’est-ce qui peut, en moi, faire obstacle à suivre Jésus jusqu’au bout ?
MERCREDI SAINT : Évangile du Repas pascal et la tristesse de la trahison. Mt 26, 14-25
Dans
ce Repas pascal, nous sommes invités à regarder notre cœur face à Jésus. Quels sont mes lieux de trahison
? Qu’est-ce que j’ai à perdre pour préférer Jésus à moi-même ?
JEUDI SAINT : Évangile du Lavement des pieds. Jn 13, 1-15
Dans une attitude d’accueil, laissons-nous toucher par Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Demandonslui de nous partager ses sentiments, de nous ouvrir à l’amour qui le conduit dans sa passion.
VENDREDI SAINT : La Passion selon saint Jean. Jn18, 1-19 ; 42
En ce grand jour, vénérons la sainte Croix, qu’elle soit mise en valeur, qu’elle soit contemplée avec amour.
C’est par ses blessures que nous sommes guéris. 1 P. 2, 24
SAMEDI SAINT : Le jour du grand Silence, la prière de Marie. Jn 19, 38-42
Aujourd’hui notre prière se tourne vers la Mère des douleurs, qui pleure sur chaque enfant mourant sans
aucune aide, sans aucun soutien ; elle est présente à chacune de nos souffrances.
Demandons-lui la grâce de tenir debout dans l’épreuve. Le grand Jour de Pâques est à notre porte.

Jésus ressuscité !!!
Père Jacob

COMMENT SE PROCURER DES RAMEAUX ET LE PRIONS EN ÉGLISE DE LA
SEMAINE SAINTE ET DE PÂQUES
Dimanche des Rameaux, nous ne pourrons avoir ensemble la célébration
habituelle qui marque le début de la semaine sainte avec la bénédiction des
Rameaux et la procession jusqu’à l’autel.
Heureusement et merveilleusement dans chacune de nos paroisses se sont levés
des bénévoles qui chez eux ont tressés des rameaux pour qu’Ils puissent être bénis
lors de la célébration sans peuple.
En fin de matinée, ce 5 avril seront disposés les sacs aux portes de nos églises.
Certains sacs, avec des rameaux bénis, d’autres avec les Prions en Église du
Triduum Pascal afin d’aider chacun à vivre et méditer la liturgie des jours saints.
Pour celles et ceux d’entre vous qui ne peuvent sortir et veulent recevoir les rameaux sans tarder ainsi que
le Prions en Église, des bénévoles s’offrent à vous les apporter dans la mesure du possible.
 Pour Bse-Marie-Anne-Blondin : monsieur Richard Verreault : 450-492-5057
 Pour St-Charles : Daniel Champagne : 514 886-7400
 Pour St-Louis laissez un message sur le répondeur en donnant vos coordonnées clairement. Les
rameaux resteront disponibles et y resteront pour que tous puissent les recevoir lors de la réouverture
des églises lorsque viendra le moment.

Chers ami.es
Le confinement se poursuit…voyez les quelques sites que nous vous proposons pour garder une fenêtre ouverte
sur le monde dans un regard de Foi qui apporte lumière et réconfort dans cette période pas si évidente :
 Chaine YouTube : «Unité Saint-Paul » : Infos, prières, vidéo pour les Club Familles...
 Sel et Lumière (Oratoire St-Joseph) : https://www.saltandlighttv.org/live/?language=fr
 Vatican News en français : https://www.vaticannews.va/fr.html

DÉSIRES-TU TE CONFESSER ?
Les confessions sont toujours possibles pour l'instant… à l'extérieur sur la galerie
des frères. Comment faire ?
1. Prendre un rendez-vous en laissant un message au secrétariat de la paroisse
Saint-Louis-de-France : 450 471-3451 ou en appelant le 438 920-0201.
2. Arriver en ayant préparé son examen de conscience.
3. Il est important d'arriver à l'heure convenue car le prêtre vous attendra à
l'extérieur. Vous n'avez pas à sonner.

Tu as des idées à partager? Des intentions de prières? Envoie un message sur le FaceBook de ta
paroisse ou un courriel à : unitésaintpaulcommunications@gmail.com

VIVRE LA SEMAINE SAINTE EN ÉGLISE DOMESTIQUE
Dans ce temps de confinement, nous serons invités à vivre la Montée Pascale
dans nos églises domestiques, c’est-à-dire avec notre couple et nos enfants
présents dans la maison ou seul.
Dans un contexte tout à fait particulier, nous sommes à expérimenter comment
vivre cette semaine extraordinaire, il nous faut user d’imagination et de créativité
pour accueillir Pâques comme il se doit.
J’ai pensé proposer de petites liturgies sous forme de fiches qui nous mettront,
j’ose l’espérer, en lien avec tous nos frères et sœurs dans le monde. Il ne faut
pas se gêner pour adapter le tout à la mesure de notre communauté humaine, familiale. Nous pourrons aussi
opter pour la liturgie des heures, comme le suggère le Pape François, qui est la prière de l’Église universelle.
Le tout ayant pour but de se sentir relié aux autres chrétiens dans le monde en ce temps où la Vie est plus forte
que la mort. Que le Christ Ressuscité sème au fond de nos cœurs la foi, l’espérance et la joie en de jours
meilleurs. Vous trouverez la référence internet pour le Prions en Église au prionseneglise.ca.
Josée De La Durantaye, Responsable diocésaine de la Liturgie

JEUDI SAINT
Cette liturgie veut nous rappeler le sens du partage, partage du vrai
pain de Vie, mais aussi, dans ce temps de distanciation sociale, partage
de ce que nous sommes davantage appelés à devenir intérieurement
afin de témoigner, avec plus de vérité, l’Amour de Dieu et du prochain.
C’est de cet Amour que nous sommes appelés à faire mémoire. Une
main tendue au partage, une main ouverte pour recueillir l’Autre, mon
frère et ma sœur.
Cette liturgie se vivra autour du repas du soir dans l’église domestique.

Matériels à prévoir ou à ajuster selon le matériel accessible :









un bâton de pèlerin (branche ou tout autre objet qui peut symboliser un passe-parole)
petit pain pour chacun
cierge ou chandelle pour le centre de la table
lampions ou chandelles pour chacun
une table festive, un repas bien garni (c’est fête !)
une bible ou Prions en Église pour les textes du jour
un coin prière : petite table, image du Christ, pain et raisin, fleurs
accès à l’internet pour les chants

La personne désignée pour le service met un tablier à sa ceinture pour le service. La table festive sera montée,
au centre de la table un cierge sera allumé et le livre de la Parole de Dieu sera en évidence sur la table, si cela
est possible ou tout près.
Déroulement :
















Faire un bénédicité (remercier pour la vie, pour tout ce qu’elle nous donne pour la nourriture que nous
allons partager et penser à ceux et celles qui n’en ont pas)
Après avoir mangé l’entrée « Se recevoir les uns et les autres »
Un membre de la famille fait la lecture
Livre de l’Exode, chapitre 12, versets 1 à 8, et versets 11 à 14
En prenant le bâton du pèlerin pour prendre la parole, chaque membre de la famille partage pour
chacun un geste qui a fait du bien ou une parole que la personne a dite et qui lui a fait du bien.
Après le repas principal. « Aimez-vous les uns les autres »
Faire ensemble la mémoration du dernier repas de Jésus, en ficelant le souvenir que chacun a de la
Dernière Cène. Nous pouvons aussi lire l’Évangile de saint Jean, chapitre 13, du verset 1 au verset 15
pour compléter nos souvenirs. Par la suite, toujours en passant le bâton du pèlerin, je nomme les gestes
de sollicitude et d’engagement que je vois dans mon église domestique qui se situe dans la continuité
de Jésus, où j’ai senti le « aimez-vous les uns les autres »
Après le dessert. « Le pain de la route, le pain du partage »
« Nous avons tous reçu un petit pain (ou autre nourriture à partager). Nous sommes invités à le
partager avec la personne dont j’ai le plus besoin de me faire proche. » Peut être fait sur le moment ou
dans la journée du vendredi saint ou lorsque cela sera possible.
Tous ensemble, nous nous rendons dans le coin prière que nous avons aménagé préalablement, nous
y apportons le cierge du repas et nous le déposons dans le coin prière.
Ensemble, dire le Notre Père, en nous mettant en lien avec tous les chrétiens et chrétiennes du monde
entier.
Il est possible à l’aide de YouTube de faire entendre le chant Comme lui de Robert Lebel ou L’homme
qui prit le pain ou tout autre chant approprié.
Lorsque le chant est terminé, prendre un temps de silence.
Dans la soirée, nous pouvons nous donner des temps de veillée de prière dans la forme qui nous
convient le mieux pour entrer en prière.

Vendredi saint
Cette liturgie nous invite au dépouillement. Nous sommes invités à déposer nos
lourdeurs aux pieds de celui qui peut transformer la nuit en jour. Nous sommes
surtout invités à accompagner le Christ sur le chemin de la croix et à nous faire proche
de l’amour qui nous est offert. Cette liturgie se vivra en union avec l’Église universelle
à 15 h. Matériels à prévoir : un coin prière : petite table, image du Christ, une croix





cierge allumé
un panier
une bible ou Prions en Église pour les textes du jour
accès à l’internet pour les chants et musique d’intériorité

Déroulement















Prendre un temps de silence (fond musical)
Sur un bout de papier écrire « une misère » que je porte (conserver le papier)
Faire la lecture du Psaume 30
Déposer le papier dans le panier près de la croix
Faire silence s’en remettre à Dieu (fond musical)
Lecture de l’évangile selon saint Jean, chapitre 18 verset 1 au chapitre 19 verset 42
Suggestion : Si nous sommes plusieurs, nous pouvons nous diviser les différents rôles dans la lecture.
Si nous sommes seuls, je suggère des temps d’arrêt tel qu’inscrit dans le Prions en Église pour méditer
sur ce qui monte en moi, ce qui me touche et je m’adresse au Seigneur dans un dialogue intérieur.
Voici les temps d’arrêt qui sont proposés :
après le verset 11
après le verset 24
après le verset 38
après chapitre 19 verset 16
après le verset 27
après le verset 30, on fléchit le genou.

Faire une prière pour confier au Seigneur :
- L’Église
- Le Pape François
- Le clergé
- Le peuple
- L’unité des chrétiens
- Notre famille
- Les gens affectés du Covid-19 et leur famille
Écouter un chant : « O croix dressée sur le monde » « Au cœur de nos détresses »
Prière du Notre Père
Temps d’adoration silencieuse

Le vendredi soir
En paroisse, habituellement, le vendredi soir est une période où se vit une méditation du chemin de croix.
Vous trouverez une proposition de Développement et Paix à la fin du Prions en Église ou sur le site de
Développement et Paix, www.devp.org/.

Samedi saint
Le samedi saint est un temps de passage, une expérience à vivre. Passer de la noirceur à la lumière ; passer
de la peine de la Passion à la joie de Pâques. Tous ces passages nous introduisent à un grand mystère, la
résurrection du Christ. Dans cette nuit, nous nous rappelons comment Dieu nous accompagne dans nos
traversées depuis le peuple Hébreux en passant par la Création. Dieu fait passer, Dieu donne la Vie. En cette
période de crise, nous avons tous ‘à passer’ de l’ombre à la lumière. Et même si cette lumière est d’abord dans
nos cœurs, nous avons à garder notre flamme allumée. Que le Christ, le Ressuscité, nous relève et nous garde
dans l’espérance. Il est l’Alpha et l’Oméga. Matériels à prévoir ou à ajuster selon le matériel accessible :















un coin prière : petite table, image du Christ
cierge allumé (cette liturgie se vivra dans la noirceur ou du moins dans la pénombre)
chandelles ou lampions pour tous
une bible ou Prions en Église pour les textes du jour
accès à l’internet pour les chants et musique d’intériorité
Prendre un temps de silence à la lueur du cierge allumé (prendre conscience de la noirceur qui nous
entoure)
Après un bon temps de silence, allumer une chandelle ou un lampion, lorsque tout le monde est
allumé, un des parents lit l’exultet (vous trouverez le texte dans le Prions en Église)
Lire un ou quelques textes qui sont suggérés dans le Prions en Église
Lire l’Évangile selon saint Matthieu chapitre 28, verset 1 à 10
Nommer ce qui met de la lumière dans notre vie
Compléter par la prière du Notre Père
Écoute d’un chant (Celui que l’on croyait mort, Aux sources de la vie) Après le chant, éteindre les
chandelles
Allumer quelques lumières
On peut terminer cette liturgie par un goûter festif.

Vive Pâques !!!

