Vivre la semaine Sainte en période de confinement
Nous allons vivre une Semaine Sainte étonnante, chacun confiné dans sa maison
et relié par les moyens de communication sociale (télévision, Internet etc.). Nous
voudrions dans ce document vous donner des indications pour vivre au mieux cette
Semaine Sainte. Nous rappellerons dans un 1er temps le sens de chaque jour saint,
puis nous verrons ce que la liturgie avait prévu comme geste pour commémorer
l’évènement relaté, enfin nous vous donnerons des conseils pour vivre au mieux cette
journée.

Le dimanche des Rameaux
Les 3 évangélistes Matthieu, Marc et Luc ont écrit leur Evangile selon un plan
similaire en quatre parties :
•
•
•
•

Le récit de l’enfance de Jésus
Le ministère en Galilée après le baptême de Jean-Baptiste
La montée de Jésus à Jérusalem,
Sa passion et sa résurrection à Jérusalem.

L’épisode des Rameaux commence la dernière grande partie.
Jésus est accueilli à Jérusalem par les foules en liesse qui l’acclament, rameaux à la
main, comme le messie attendu.

La liturgie a appelé cette fête : « Dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur ».
Elle a voulu lier dans une même liturgie le rappel de cette acclamation enthousiaste
des foules et le récit de la passion qui va suivre quelques jours plus tard. C’est une
manière de nous faire réfléchir :
« Serons-nous versatiles comme les foules dans notre attachement au Christ,
l’acclamant et lui disant notre amour quand tout va bien, et fuyant loin de lui au
moment de l’épreuve ? »
Il s’agit ainsi de nous préparer à rester près de lui dans les jours de la passion que
nous commémorerons durant la semaine.
Cette année, nous sommes dans l’année liturgique A, et nous lirons donc ces récits
dans l’Evangile de Matthieu. Au début de la célébration, nous lirons le récit de
l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem (Mt 21,1-11) et nous bénirons un rameau en
signe de notre désir à tous d’acclamer le Christ, notre Sauveur.
Puis, durant la liturgie de la Parole, nous méditerons le chemin d’offrande et
d’abaissement du Christ (Isaïe 50,4-7 ; Psaume 22(21) ; Lettre de Saint Paul aux
Philippiens 2,5-11) et surtout nous lirons le texte complet de la passion selon Matthieu
pour embrasser d’un seul regard la réalité de cette offrande (Mt 26,14-27,66).
Nous célèbrerons cette célébration en rouge (comme le Vendredi Saint) pour signifier
que nous entrons dans le mystère de la passion du Christ et que nous voulons
l’accompagner au plus près dans cette épreuve. C’est donc un jour de relative ascèse
(même si c’est dimanche !), qui nous prépare à vivre toute la Semaine Sainte.

Concrètement, nous vous invitons à préparer cette célébration
-

en lisant dans la semaine ou avant la messe, le récit de la passion chez
Matthieu. Vous pouvez le lire seul dans votre Bible. Vous pouvez aussi le
lire en famille avec le texte prévu par la liturgie et qui prévoit différents
lecteurs (Jésus, le narrateur, les foules, les disciples, les autres personnages).
Vous trouverez le texte sur le site de la paroisse (www.sainte-rosalie.org).

-

Vous pouvez méditer ce texte en vous demandant de quel personnage vous
vous sentez le plus proche, ce qui vous touche dans l’attitude de Jésus. Si
vous le lisez à plusieurs, vous pouvez échanger ensemble sur ces points.

-

Nous célébrerons la messe à 11h depuis l’église et elle sera retransmise sur
la page Facebook de la paroisse (via le site Internet).

Le mercredi Saint
Dans la Semaine Sainte, nous allons célébrer l’offrande du Christ qui a donné sa vie
pour nous.
En contemplant la croix de Jésus, nous allons découvrir l’amour de Dieu plus fort
que nos péchés (Il nous aime alors même que nous sommes pécheurs) et cela devient
le principe de notre réconciliation avec Dieu et de la Vie retrouvée.
Dans la vie habituelle de l’Eglise, ce sont par les sacrements que nous recevons dans
notre vie cet Amour de Dieu livré sur la croix. A chaque sacrement est actualisé pour
nous ce qui s’est passé dans le mystère de Pâques : nous accueillons un amour plus
fort que nos fautes, qui nous restaure et nous relève.
Or, dans quelques sacrements, nous sommes oints d’Huile Sainte, qui imprègnent
nos corps comme l’Esprit Dieu imprègne nos cœurs :

Dans le baptême, la confirmation et l’ordination, nous sommes oints du
Saint-Chrême (huile parfumée qui est le signe de la grâce du Christ qui fait
son œuvre en nous).
Dans le sacrement des malades, nous sommes oints par l’huile des

malades, signe de la force que Dieu nous donne pour affronter la maladie ou
la mort à venir.

Sur leur route vers le baptême, les catéchumènes sont marqués de
l’huile des catéchumènes, signe du soutien de Dieu qui les accompagne dans
leur chemin de conversion qui les conduit au baptême.
C’est durant la messe chrismale (qui est célébrée à Paris le mercredi soir) que
l’évêque consacre ces huiles saintes qui seront utilisées pour les sacrements durant
toute l’année dans les paroisses. Concrètement, après cette messe, chaque curé repart
avec des fioles de ces différentes huiles qui seront utilisées durant toute l’année pour
les sacrements.

Or ces sacrements de la Vie nouvelle vont être célébrés par des ministres ordonnés
(évêques, prêtres, diacres). Ce sont eux qui ont la mission particulière d’être les
ministres du salut, de transmettre l’amour du Christ livré au monde.
La messe chrismale est donc l’occasion de rendre grâce pour ces ministères institués
par le Christ. Durant cette messe, tous les prêtres et les diacres sont rassemblés
autour de leur évêque et ils renouvellent leur engagement d’être au service du peuple
chrétien et de leur donner la grâce du Christ à travers la Parole et les sacrements.

Concrètement, Mgr Aupetit célèbrera la messe chrismale à 18h30 à SaintGermain- l’Auxerrois et cette messe sera retransmise par KTO. Les prêtres, les
diacres pourront se joindre à cette célébration par média interposé. Nous
renouvellerons les promesses de nos engagements lors des ordinations
sacerdotales le 27 juin prochain.
Pourquoi ne pas vivre cette célébration par KTO et s’unir ainsi à notre église
diocésaine et à tous ses pasteurs ? Ce sera une manière de rendre grâce pour les
sacrements qui nous sont donnés tout au long de nos vies chrétiennes et de prier
pour ceux qui on la mission de les célébrer.

Jeudi Saint
Le Jeudi Saint, nous entrons réellement dans le Triduum Pascal (les 3 jours de
célébration de la Pâque). D’abord pour bien comprendre notre fête chrétienne, il faut
aller lire les chapitres 12 et 13 de l’Exode. Juste avant la dernière plaie et la sortie
d’Egypte, Dieu donne à son peuple les prescriptions par lesquelles chaque année,
il fera mémoire de cette libération. En immolant l’agneau, en mangeant du pain sans
levain, il se rappellera d’âge en âge ce que Dieu a fait pour lui.
La fête de Pâque juive (Pessah) est toujours une fête importante du judaïsme. C’est
une fête familiale où les membres d’une famille se réunissent pour un repas ritualisé
durant lequel ils partagent du pain sans levain (signe de la hâte avec laquelle Dieu les a
fait sortir), des herbes amères (pour rappeler l’amertume qu’ils ont vécu en Egypte), du
vin (en signe de la joie de la libération).

Durant ce repas, les parents racontent le passage de mer rouge (Ex 12-15) à leurs
enfants et on prend le temps de discuter sur ce que cela signifie pour nous
aujourd’hui :

De quel esclavage Dieu veut-il nous libérer aujourd’hui ? quels sont
les « Egypte » de nos vies ?
C’est cette Pâque juive que Jésus a célébré avec ses disciples le soir de la dernière
Cène. Lors de ce repas ritualisé, il a fait deux rites nouveaux : Il a pris du pain, l’a
béni et l’a rompu en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour
vous » Il a pris une coupe de vin et l’a donné à ses disciples en disant : « Prenez et
buvez-en tous, ceci est la nouvelle alliance versée en mon sang ». Et de préciser : « Faîtes
cela en mémoire de moi ».

Il institue les rites de la Pâque de la nouvelle alliance. Il demande à ses apôtres de
réitérer ses gestes spécifiques pour faire mémoire non seulement de la libération de
l’esclavage d’Egypte mais plus fondamentalement de l’esclavage du péché et de la
mort que va réaliser son offrande d’amour.
Le Jeudi Saint, nous faisons ainsi mémoire de l’institution de l’eucharistie comme le
sacrement de la Pâque nouvelle et nous célébrons l’institution du sacerdoce comme
la mission spécifique confiées aux apôtres et à leurs successeurs de refaire ce geste
eucharistique pour transmettre l’amour de Jésus livré au monde.
Comme l’Evangile de Jean nous rapporte non pas l’institution de l’eucharistie mais
le geste du lavement des pieds lors du dernier repas, nous refaisons ce geste
habituellement après l’homélie pour mesurer que l’offrande d’amour signifiée par le pain
et le vin consacré est bien un acte de service, d’humilité tout tourné vers le bien de ceux qui
vont en bénéficier.

Concrètement,

Nous invitons ceux qui le veulent à dire le matin l’office des ténèbres (c’est un
office composé de psaumes et de lecture biblique et patristique qui permet d’entrer
dans le mystère du Jeudi Saint). Vous le trouverez sur le site de la paroisse.

Nous proposons à ceux qui le veulent de vivre une liturgie familiale, reprenant
certains éléments de la Pâque juive soit le jeudi midi ou le mercredi soir.
Préparation du repas
- Confectionner
des
pains
sans
levain
(https://www.youtube.com/watch?v=89pZYMc4ZoU)
- Acheter des herbes amères du type : endives, carottes, olives amères,
cornichons, concombres, choux-fleurs. Acheter du yahourt et du vinaigre
- Prévoir un plat principal festif avec du vin pour les adultes et jus pour les
enfants.
- Prévoir un dessert simple.
Déroulement du repas
-

En guise d’entrée, lire Exode 1, 8-22. Puis mangez les herbes amères trempées
dans un yaourt avec quelques gouttes de vinaigre. Se rappeler qu’un jour, le
peuple de Dieu a été en esclavage et a vécu une vie d’une grande amertume.
Pensez et échangez sur les situations douloureuses de nos vies et de notre
monde (chômage, épreuves personnelles, mais aussi dictature, guerre, famine).

-

Avant d’entamer le plat principal, lire Exode 13,3-10, puis rompez et partagez
les pains sans levain. Se rappeler que Dieu a libéré son peuple de l’esclavage et
qu’il veut nous libérer aujourd’hui. Un membre de la famille peut rappeler le
sens de ce « pain sans levain » : il est le signe que Dieu nous libère « à bras étendu
et à mains élevés ». C’est lui qui veut faire sortir le monde de l’esclavage et le
conduire dans une terre « ruisselante de lait et de miel ». Il est aussi le signe que
Dieu veut faire du neuf dans nos vies (pour faire du pain, on utilise toujours du
levain, constitué à partir du pain de la veille, ce qui signifie que notre présent
s’enracine toujours dans notre passé). En mangeant un pain nouveau qui n’a
pas fermenté, on signifie que Dieu veut faire du neuf dans nos vies.

-

Lire le récit de la libération d’Egypte (Exode 14, 5-31). Mangez le plat principal
dans la joie en sachant que Dieu fait son œuvre de libération en nous. Vous
pouvez continuer à échanger sur la libération à laquelle nous sommes appelés.
Quelles sont les choses qui nous réduisent, nous et les autres, en esclavage ?
Qu’est-ce qui doit tomber de nos vies et de celle du monde pour être plus
heureux et grandir en liberté ?

-

Avant le dessert, lire le psaume 63 (62). Partagez le dessert en pensant que le
chemin de libération est toujours devant nous. Que notre âme aspire à Dieu, et
que nous devons le chercher de « tout notre cœur, notre âme, notre force ».

-

Finir le repas en disant un « Notre Père ».


Nous vous invitons à suivre la célébration du Jeudi Saint qui sera célébrée
à 19h depuis l’église via la page Facebook de la paroisse.

Après la messe, pendant 1h, nous laisserons le ciboire exposé sur l’autel,
pour permettre à ceux qui le veulent de vivre une heure de prière pour
accompagner Jésus à Gethsémani. Vous pouvez méditer sur Matthieu 26,30-45

Vendredi Saint
Jésus, après son dernier repas, est parti au jardin de Gethsémani prier son Père
d’avoir la force de lui rester fidèle. C’est là qu’une foule nombreuse armées de glaive
et de bâton, guidée par Judas, vient l’arrêter. Elle le conduit jusqu’au sanhédrin,
tribunal des autorités juives, où il va comparaître. Il est interrogé par le Grand-prêtre
sur son identité : « Je t’adjure de nous dire de par le Dieu vivant si c’est toi le Christ, le Fils
du Dieu vivant » (Mt 26,63). Et Jésus de répondre : « C’est toi qui le dis. Aussi bien, je
vous dis : désormais, vous verrez le fils de l’homme assis à la droite de Dieu et venant sur les
nuées du ciel » (MT 26,64). Cette parole va être considéré comme un blasphème (lui
qui n’est qu’un homme se fait l’égal de Dieu) et va entraîner la décision de sa mise à
mort.

Jésus va être conduit à Pilate, gouverneur romain de la Judée. Celui-ci est plutôt
d’avis de le relâcher mais devant la pression des autorités juives, il va leur proposer
de relâcher l’un des prisonniers, Jésus ou Barabbas comme c’est la coutume le jour
des fêtes juives. Les foules persuadées et encouragées par les grands-prêtres vont
demander que Barabbas soit relâché et Jésus condamné.
Va alors commencer le chemin de croix de Jésus (marqués par les humiliations des
soldats, le revêtement d’une tunique rouge et d’une couronne d’épines, la route vers
le calvaire). Il va être conduit au mont du Golgotha où il va être crucifié à midi et
mourir à 15 heures, après avoir subi encore un certain nombre d’outages.

La liturgie propose deux célébrations pour ce jour : un chemin de croix où l’on suit
Jésus depuis sa condamnation à mort jusqu’à sa déposition dans le tombeau. 14
stations pour le suivre pas à pas dans son offrande jusqu’à sa mort. C’est une manière
de porter dans notre prière toutes les situations humaines de souffrance dans
lesquelles cette passion continue.
Et un office de la passion, qui est structuré comme suit : Une liturgie de la Parole où
nous lisons le récit de la passion selon saint Jean. Puis à travers une longue prière
universelle nous prions pour toutes les situations douloureuses de notre monde.
Ensuite, nous prenons le temps de vénérer la croix qui devient le signe de l’Amour
parfait par lequel Dieu nous a aimé. Enfin, même s’il n’y a pas de messe en ce jour (la
dernière messe a été célébrée le Jeudi Saint et elle se réalise à travers les évènements
du vendredi et du samedi saint que nous commémorons), il nous est proposé de
communier pour goûter la présence du Christ.

Concrètement,
Le matin, vous pourrez dire l’office des ténèbres. Vous le trouverez sur le site.
A 15h, vous pourrez soit faire chez vous le chemin de croix prévu par le diocèse
pour cette période de pandémie
https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/chemin_de_croix_-_covid_19.pdf
ou suivre le chemin de croix depuis la paroisse via sur la page Facebook de la
paroisse.
A 19h, vous pourrez suivre l’office de la passion en direct par le même canal.
Le Vendredi Saint est un jour de jeûne. Il est recommandé de se limiter au strict
minimum (en nourriture et en boisson) pour communier au Christ qui meurt pour
nous.

Samedi Saint
Samedi Saint est le jour du grand silence. Le jour
où le Christ descend au séjour des morts pour
aller chercher tous ceux qui attendaient le salut
et les conduire près de Dieu.
Si c’est par l’humanité du Christ que nous avons
accès auprès du Père, il faut que les hommes de
tous les temps et de tous les lieux soient rejoints
par son offrande. Le Samedi Saint, Jésus rejoint
toute l’humanité qui a vécu avant lui et qui
« attend » au shéol que les portes du ciel soient
ouvertes.

Le Samedi Saint est toujours un jour d’ascèse et de prière. L’unique messe célébrée le
Jeudi Saint se poursuit dans cette descente au séjour des morts et il n’y a donc pas de
messe célébrée ce jour-là.
Ce n’est que le soir (alors que nous sommes déjà entrés dans le dimanche), que la
lumière viendra et que nous fêterons la résurrection du Christ. La liturgie demande
que la Veillée pascale soit célébrée à la nuit tombée pour bien signifier que le Christ
est la lumière au cœur des ténèbres. Qu’il est la Vie qui resplendit au cœur des
ténèbres de la mort.

La veillée pascale se déroule habituellement en 4 parties :
La liturgie du feu au début de la célébration, quand dehors nous

sommes rassemblés auprès de la lumière de Pâques représentée par le feu qui
jaillit dans la nuit et par le cierge pascal qui est allumé à partir de celui-ci.

La liturgie de la Parole où à travers plusieurs textes de l’Ancien
Testament, nous rappelons toute l’histoire sainte par laquelle Dieu nous a
rejoint.
La liturgie des baptêmes où les catéchumènes sont plongés dans les

eaux baptismales pour accueillir cette vie de ressuscités et vivre en enfants de
Dieu.

La liturgie de l’eucharistie pour proclamer les merveilles de Celui qui
a vaincu la mort par son abaissement, ses souffrances et son amour.
Cette année, nous ne pourrons pas faire de feu à l’extérieur et nous reportons les
baptêmes pour la fête de la Pentecôte où nous serons tous rassemblés.

Concrètement, nous vous invitons à dire l’office des ténèbres du Samedi Saint
qui nous plonge dans le mystère de cette journée.
Nous vous invitons dans la journée, à lire les textes de la veillée pascale pour
mesurer ce chemin par lequel Dieu nous a rejoint.
Nous vous invitons à vous joindre à la messe de 21h retransmise sur la page
Facebook de la paroisse.
Dimanche de Pâques

Dimanche, nous entrons dans la joie de la résurrection. C’est une joie très douce, très
humble qui jaillit de cette fête. Tout le mystère de la croix, du péché, de la souffrance
que nous avons médité durant cette semaine n’est pas nié ou oublié mais nous
célébrons un amour, celui du Christ, qui a été plus fort.
Quand le Christ se manifeste à ses disciples, les stigmates de sa passion sont toujours
là, mais ses paroles sont des paroles de consolation : « Paix à vous ». Paix à vous qui
avez fui, qui m’avez trahi, qui avez crié avec les foules, qui m’avez abandonné.
L’amour de Dieu a été plus fort que votre lâcheté, et vous pouvez entrer dans la joie
de cet amour indéfectible et décider de ne plus quitter ce Dieu qui vous a tant aimés.

Concrètement, nous vous invitons à suivre la célébration du jour de Pâques à 11h,
retransmise en direct sur la page Facebook de la paroisse.
Nous vous invitons à marquer le caractère festif de cette journée (Bon repas,
coup de téléphone au proche etc.).
Nous invitons ceux qui le peuvent à se retrouver tous en visioconférence à 15h
pétante pour nous souhaiter une belle fête de Pâque et chanter ensemble. Il vous
suffit de cliquer sur le lien suivant : https://bbb.tutorr.fr/b/lio-djx-xwc, de
mettre votre nom. Vous pourrez alors activer votre micro et votre caméra.

