
La Semaine Sainte
Du 20 au 27 mars

Oui à la vie !

Voici la grande Semaine sainte. Le plus simple est de se laisser guider
par la liturgie de l’Église : messe chrismale, Cène du Seigneur, Passion,
Résurrection. Si cela vous est possible, rejoignez votre communauté paroissiale
pour ces célébrations. Si l’âge ou la santé vous retient à votre domicile, à
l’hôpital, dans votre maison de retraite, vous pouvez suivre ces offices sur
RCF Nièvre, KTO, ou lire les textes de la Parole de Dieu de ces jours saints
dans Prions en Église, Magnificat ou votre bible.

L’important est d’être en prière dans la communion avec toute l’Église
qui suit Jésus, le Christ, sur ce chemin du don total de lui-même pour nous
révéler qui est Dieu, son Père et notre Père :

« Jésus Christ est le visage de la miséricorde du Père. » C’est par ces
mots que le pape François introduit la bulle d’indiction du Jubilé de la
miséricorde. Notre regard, notre cœur de chrétien, toute notre attention

« Jésus Christ est le visage
de la miséricorde du Père. »
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doivent être tournés vers Jésus, méditant ses paroles et ses gestes. Regardons
Jésus lavant les pieds de ses disciples. Écoutons Jésus enseignant ses apôtres
et leur partageant le pain et le vin, son Corps et son Sang. Accompagnons
Jésus sur son chemin vers la croix. Restons auprès de Jésus dans le silence
du tombeau. Exultons avec Jésus dans la joie de Pâques.

Au terme de ce Carême, dans la prière, chacun peut aussi relire la réflexion
suivie pendant ces cinq semaines : celle-ci m’invite peut-être à de petits
ou grands changements dans ma vie ? à des démarches discrètes ou
importantes auprès de certaines personnes ? à des pardons à demander,
à donner ? à renouveler fermement mon attachement à Dieu ?

En suivant Jésus pas à pas pendant cette Semaine sainte, j’écoute encore
ce que le Seigneur me souffle pour que je dise :

Oui à la miséricorde !
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Le lavement des pieds (détail) - Arcabas la cène - Codex Aureus de l'Escurial la mise au tombeau - Cathédrale de nevers la résurrection - icône

église notre-dame de bethléem, clamecy


