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Bonjour à tous et à chacun
Demain nous entrons dans la grande semaine Sainte qui accomplit notre marche
vers Pâques. Nous y cheminons depuis notre entrée en carême il y a déjà 38
jours... Un événement mondial nous a rejoint concrètement il y a maintenant
presque 3 semaines pour nous contraindre au confinement. Ce combat va nous
empêcher de nous rassembler pour ces jours saints tellement essentiels à notre
vie ecclésiale. Cette semaine sera-t-elle malgré tout sainte ? Oui elle le sera !
Parce que Dieu le veut, parce que Dieu est Saint et parce qu'Il est avec nous plus
que jamais; et parce qu'il nous est donné de vivre entre et au-delà de nous une
communion renouvelée et fortifiée malgré toutes les distances et les restrictions.
"Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire
de ressuscité !" Voilà ce que nous entendrons demain en fin de bénédiction
solennelle de ce Dimanche des Rameaux.
Bonne semaine sainte à tous donc dans la communion de l'Esprit Saint !
Père Guillaume
Vous trouverez sur la feuille suivante les célébrations pour vivre cette semaine Sainte, seul ou en
famille selon la situation qui est la vôtre, en communion avec la paroisse.
Ci-dessous diverses propositions pour nous y aider.
Que cette semaine nous donne de nous tourner davantage vers le Seigneur,
En union de prière dans le Christ Sauveur,
Pascale

Pour aller plus loin et prier seul ou en famille
Livret pour accompagner la semaine sainte :
Livret des Fraternités Missionnaires de Proximité :
Vivre un chemin de croix :

https://www.amiens.catholique.fr/dossiers/356061-livret-vivre-semaine-sainte/
https://www.amiens.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/9/2020/02/EVECHE2020_FMP-LIVRET-CAREME-POUR-WEB.pdf

https://www.amiens.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/9/2020/04/Le-chemin-damour-de-Je%CC%81sus.pdf

Pour vivre un temps pénitentiel : https://www.amiens.catholique.fr/dossiers/355656-confinement-sacrement-de-reconciliation/

L’ensemble des propositions à vivre en famille :
https://www.amiens.catholique.fr/dossiers/356071-pack-complet-vivre-semaine-sainte-famille/

Voir aussi la page enfants sur le site paroissial :

http://www.paroisse-st-vaast-de-moreuil.com/pour-les-enfants

Je souhaite m’abonner à la newsletter du diocèse : https://www.amiens.catholique.fr/inscription-a-newsletter/

