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Lettre du samedi 4 avril 2020 - N°20

Carême 2020 - 5° semaine
ENTREE DE JESUS A JERUSALEM
"M. le curé, me demande-t-on au téléphone, comment vous faites pour bénir les rameaux ?"
Je ne les bénis pas, c'est Dieu qui bénit et cette année ce sera à travers ce que chacun fera. Pas de
bénédiction automatique : c'est l'usage que l'on fait des choses (les rameaux) qui autorise Dieu à bénir les
intentions (Acclamer le Christ qui vient nous apprendre à faire que sur la terre ça se passe comme au ciel
(Il y a encore du boulot !))
Alors, à vous de jouer :
On ne va pas faire semblant, on ne va pas faire une fausse petite messe !
Si vous voulez, et ça n'arrivera pas sans que vous le vouliez, vous allez vous organiser seul, à plusieurs,
en famille suivant votre situation.
Voici une aide :

Pour préparer la célébration de dimanche :
Prenez le temps ce samedi de télécharger le document en cliquant sur les images ci-dessous, de le lire,
de vous préparer seul ou avec vos co-confinés pour la célébration de dimanche.
Ne faites pas une petite fausse messe, saisissez-vous de cette proposition, adaptez-là et priez en
communion avec l'Église.
Rien ne vous empêche le dimanche de regarder la messe sur Fr2 avant ou après

Mais aussi
Je me demande : as-tu eu le souci aujourd'hui d'autres personnes, d'autres groupes que ceux qui te
demandent ? As-tu écrit, téléphoné, as tu prié pour d'autres personnes, d'autres groupes que ceux du
"réseau" ecclésial ?
Comment souhaites-tu "joyeuses Pâques" à venir à des personnes qui ne célébreront pas Pâques
mais qui attendent peut-être une petite attention et qui méritent le témoignage de la fraternité ?

Les 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
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