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 Carême 2020 - 5° semaine
 

 

 

                            LES RAMEAUX  ... et la SEMAINE SAINTE 
  
 Voilà LA célébration de l'année, et nous ne pourrons pas la vivre de façon habituelle.
Notre évêque, les services diocésains qui travaillent la question,
et vos pasteurs nous orientent vers des célébrations domestiques pour ces jours Saints.

            Domestique de "domus", la maison.

Chaque fois que l'église a eu des difficultés pour célébrer et proclamer sa foi, que ce soit en temps de 
persécution, en temps de guerre, ou encore d'épidémie, les chrétiens désireux de prier quelquefois plus 
qu'à l'ordinaire, ont su trouver ou retrouver le goût de la prière domestique.
C'est la même chose dans des lieux sans prêtres. Les Petites Sœurs de Jésus et les autres catholiques    
à Tamanrasset n'ont la messe qu'une fois par mois (voir la lettre n°10 du 25 mars) mais ils prient quand 
même et leur pauvre prière est agréable à Dieu.

Alors, nous n'allons pas faire semblant, faire comme à la messe, faire comme si on était tous 
physiquement là. Nous allons vous aider pour prier seul, à plusieurs, en famille ; mais c'est l'Esprit Saint 
qu'il faut appeler pour qu'il habite notre prière, nourrisse notre foi, éclaire notre Espérance et rende 
inventive notre charité. Mais il ne fera rien sans chacun nous ! 
Téléchargez les documents qui seront mis à votre disposition d'ici samedi, lisez-les avant de commencer 
votre célébration qui sera une célébration avec tous puisque nombreux seront ceux qui vivront cette même 
démarche seuls, à plusieurs ou en famille. La Semaine Sainte 2020 marquera votre vie !                          

Votre curé, Gérard Faure
 
 
Nota Bene : 
les diacres du diocèse reçoivent aussi cette lettre. Un des prochains numéro sera consacré au diaconat.
  
 Ecrivez à mon adresse personnelle : g.faure@bordeaux.catholique.fr    
ça restera confidentiel mais c'est un beau lien qui peut m'inspirer.                                          

 



 

 

anLes prêtres prient pour vous, et avec vous,
à 8h 15, les laudes
à 11h 30, la messe
à 19h 15, les vêpres .
 

Vous pouvez compter sur notre prière.
Invitez vos amis à s'inscrire sur le site
www.cathocavignaccubzac.fr

 
C'est l'usage que l'on en fait qui fait la 
bénédiction. Le rameau n'est pas un gri-
gri, il n'est pas magique : il est le signe que 
nous acclamons Jésus en lui disant qu'il 
est notre roi et qu'il guidera nos vies tout 
au long de l'année.
Prenez un rameau d'olivier, de laurier ou 
de quoique ce soit d'autre, fabriquez le 
avec du papier crépon si vous n'avez pas 
de plante naturelle et accrochez le à votre 
fenêtre, au dessus de votre porte, au 
portail de votre jardin puis gardez-le chez 
vous pendant un an, jusqu'au prochain 
mercredi des cendres.
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Cet e-mail a été envoyé à secretariat@standre-stemarie.fr
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Secteur Pastoral Cavignac et Cubzac.

 
Se désinscrire
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