
La Semaine Sainte … une semaine pleine d’espérance                                                                
dans la confiance et l’Amour de Dieu ! 

Salut les jeunes …, salut chers parents !  

Eh oui, c’est encore moi, le père Fredy. J’espère que vous allez bien malgré le temps de 
confinement, que nous tous nous vivons à cause du Coronavirus. Mais, croyez-moi, nous 
ne sommes pas les seuls à vivre cette situation. La plupart des pays du monde, la vivent 
aussi.  

Cette réalité assez particulière nous a obligé à changer nos habitudes, notre façon de vivre 
au quotidien. Elle nous a même touche dans notre vie de foi : moins de partage avec les 
amis, moins de rassemblement communautaire dans une église, bref…, mais notre cœur, 
n’est-il avec l’Esprit, le temple de Dieu !   

Rassurez-vous, ce n’est pas parce que nous sommes confinés, que nous serons empêchés 
de vivre les grandes célébrations. Saint Paul nous dit : « Qui pourra nous séparer de l’amour 
du Christ ? la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? 
le glaive ? Rien ne pourra nos séparer de l’Amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre 
Seigneur » Romains 8,35.39.  

Quelqu’un a partagé cette phrase par WhatsApp : « Le virus est invisible et donne la mort 
… tout le monde y croit. Dieu est invisible et donne La Vie … Certains refusent d’y croire ».  

Chers amis, vous avez entendu ce que saint Paul nous a dit, et moi avec beaucoup 
d’espérance, je professe avec foi : rien ne pourra nous séparer de l’Amour fou que Dieu a 
pour chacun de nous, pas même la mort, pas même un virus !  

Tous les matins, quand je me lève, j’essaye de dire comme une prière cette phrase : « Les 
yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans le combat de Dieu ». Des maintenant, je vous 
invite à la dire avec moi tous les jours.  

Je crois que si nous regardons avec foi Jésus, nous pourrons tout vaincre avec Lui. Nos 
combats, ce sont les combats de Dieu. Même si Dieu reste à nos yeux invisible, une chose 
est sûr, Il reste mystérieusement à notre côté, parce que, c’est un Dieu qui donne VIE, … 
LA VIE, … car Il nous aime.   

Chers amis en Jésus-Christ, le temps du Carême arrive à sa fin et ce dimanche, débute la 
Semaine Sainte. Une semaine exceptionnelle qui nous amène au cœur de la foi chrétienne. 
Pour nous les chrétiens, c’est l’occasion de renouveler notre profession de foi baptismale et 
de contempler les mystères de la vie de Jésus. 

La Semaine Sainte   

Cette Semaine Sainte commence avec  

- La célébration du dimanche des Rameaux, où nous faisons mémoire de l’entrée 
solennelle du Christ à Jérusalem.  
 

- Le Lundi, le mardi et le mercredi saint, ce sont des jours d’attente et de préparation 
pour vivre le sommet du calendrier liturgique chrétien : Le Mystère pascal. 
 

- Puis, nous célèbrerons 3 jours spéciaux qu’on appelle le Triduum Pascal, qui va de 
la messe du soir, le Jeudi Saint au dimanche de Pâques inclus. De la Cène à 
la Résurrection.  

 Le jeudi saint nous ferons mémoire : 



+ Du dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Lors de la dernière Cène, Jésus 
a offert son Corps et son Sang en nourriture à ses Apôtres :  

« Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le 
donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon corps. » Puis, ayant pris 
une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant : « Buvez-en tous, car ceci 
est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés ». 
Mt 26,26-28 (…) Jésus en instituant l’Eucharistie, Il nous a promis de demeurer parmi nous : « Et 
Moi, Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps ». Matthieu 28, 20 

 

+ du Lavement des pieds, qui a la même signification que l’Eucharistie : Jésus 
est venu pour se faire serviteur et offrir sa vie. 
 

+ Pour tous les prêtres, ce jour-là est un jour de fête, puisque nous sommes 
les ministres de l’Eucharistie.  
  

 Le vendredi saint, nous contemplons le mystère de la Passion du Christ et sa 
mort sur la croix. Ce jour-là, il n’y a pas de messe dans tout le monde. C’est un 
jour de deuil pour tous les chrétiens. Pour cela, tous les fidèles sont invités à 
adorer la Croix, sur laquelle l’œuvre du salut est accomplie. Un Amour qui va 
jusque-là. (Nous pouvons faire le chemin de Croix).    
 

 Le Samedi Saint au soir, nous célébrons dans la Vigile Pascale, la Lumière qui 
symbolise le Christ Ressuscité. Le feu de l’Amour de Dieu illumine nos nuits : le 
Christ vainc la mort … Alléluia, alléluia, alléluia, le Christ est RESSUCITÉ ! 

 
 Le dimanche de Pâques, Nous célébrons par une messe solennelle, la 

Résurrection de notre Seigneur, Jésus-Christ. Ce jour d’allégresse se prolonge 
pendant les 8 jours suivant, et cela est marqué dans les églises par la couleur 
blanche ou dorée que porte le prêtre, symbole de joie et de lumière. « Pourquoi 
cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, Il est ressuscité ». 
(Luc 24). Très beau message d’espérance ! 

 
Donc, en célébrant dans le respect et la joie les Mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-
Christ, la Semaine Sainte et Pâques peut se préparer et se vivre en famille autrement, sans 
rester dans la tristesse de ne pouvoir aller à l’Eglise : la Maison de Dieu, le lieu de 
rassemblement et de célébration pour les chrétiens.   

 

Avec les animateurs, nous restons avec vous dans ce grand temps liturgique et nous vous 
proposons de vivre chez vous, ces évènements si importants pour nous tous…  

+ Des temps de prière seront proposés matin et soir. Pour cela, avoir un COIN DE PRIERE 
est vraiment indispensable. J’espère que vous l’avez déjà -peut-être, avec vos jardins de 
pâques-, sinon ça sera bien d’y penser. (Nous les animateurs et les prêtres, nous y 
pensons). On vous partagera quelques propositions. 

+ des petites vidéos musicales, des chants ou des témoignages qui vous aideront à vivre 
ce temps de prière. 

+ des petits textes de méditation qui nourriront et motiveront nos actions du jour.   

+ des activités manuelles qui vous aideront à mieux comprendre la vie de Jésus, et pour 
décorer et rendre plus vivant votre COIN DE PRIERE. 



+ Une bénédiction des rameaux aura lieu pour tout le diocèse le dimanche 5 avril à 
9h30. Elle sera faite par Mgr Nault à la Cathédrale de Digne. Après la bénédiction [d’une 
durée de 15 mn environ], vous pourrez suivre la Messe par le moyen dont vous avez 
l’habitude depuis le début du confinement.  

® Vous pourrez suivre la célébration en direct en prenant le lien suivant sur internet : 

https://www.youtube.com/channel/UCZzSarBV-XMUoc3izc6nEAQ/ 

Se munir de rameaux à la main ; nous vous invitons de les décorer avec du ruban- 
cadeau/raphia/bolduc …, vous pouvez aussi y mettre des intentions personnelles ; et peut-
être en prévoir davantage afin de les donner, après le confinement, à mes voisins en leur 
en expliquant le sens.  

Si vous n’avez pas la possibilité de suivre la bénédiction par Mgr Nault, vous pouvez prier 
avec cette prière du Père Charles Singer pour le Dimanche des Rameaux « Prendre un 
rameau, c’est prendre la décision de sortir à la suite de Jésus » : 

« Prendre un rameau est une invitation adressée au Christ : « viens, Tu peux franchir les portes de la 
ville. Ce que Tu dis et ce que Tu fais, je le mets dans ma vie, car je crois que Tu es Dieu venu m’inviter 
à être heureux ». Prendre un rameau, c’est prendre la décision de sortir à la suite de Jésus... C’est 
une démarche libre, c’est un geste de croyant, un choix. Venir chercher un rameau, le prendre, le tenir 
en main et le garder bien en vue à la maison, c’est décider d’ouvrir la porte à l’Evangile et d’accueillir 
Dieu par des gestes concrets à l’égard de nos frères chaque jour. Ainsi soit-il.» 

 

+ Nous vous invitons à suivre en famille toutes les célébrations sur la chaine F2 : Le Jour 
du Seigneur. Par exemple, pour ce dimanche la célébration des Rameaux avec 
bénédictions de vos rameaux, commencera à partir de 10h45. Pour les autres informations 
à suivre sur cette chaine.  

+ Je vous fais parvenir une invitation du frère Paul Adrien d'Hardemare, dominicain : On fait 
une veillée scoute ! C’est pour tout le monde et vous pouvez voir toutes les informations 
ci-dessous…  

https://frerepauladrien.blogspot.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=H9PQpvXxxY8 

+ Si vous avez des intentions particulières (santé, famille, amis …, ce qui vous tient à 
cœur), pour lesquelles nous les prêtres, nous pouvons prier à l’heure de la messe, n’hésitez 
pas à me les faire parvenir. Voici mon adresse e-mail et mon numéro de Téléphone :  

padrefredyarmando@gmail.com 

06-89-60-91-94 

Par exemple, nous prierons pour les enfants en âge de scolarisation et les collégiens qui 
devaient recevoir les sacrements du baptême et de la première communion le soir de la 
Vigile Pascale, ainsi que les collégiens qui devaient professer leur foi le lendemain, 
dimanche de Pâques.        

Alors !!! Nous nous donnons rendez-vous pour vivre ce temps unique et merveilleux, 
ce dimanche 5 avril 2020.  

Que le Seigneur Jésus continue à vous donner beaucoup de courage, patience et force 
pour pouvoir tenir dans ces moments de combat.  Que Dieu vous bénisse.  

 

Père Fredy Alvarado   


