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                                                                 Une année de vie  

 

Prendre sa croix et suivre le Christ 

 
 

 

 

 Pendant le temps du Carême (les quarante jours 
qui précèdent la fête de Pâques), le Chemin de Croix est 
proposé chaque vendredi. Le « Chemin de Croix » est le 
chemin que Jésus a effectué au cours des heures qui ont 
précédé sa mort. Dans chaque église, on retrouve sur les 
murs une série de quatorze tableaux relatant les derniers 
moments de la vie terrestre de Jésus. 
 
 C’est aux XIVème et XVème siècles que les 
franciscains prirent l’initiative, à Jérusalem, de participer à la 
passion de Jésus, en allant du tribunal de Pilate au Calvaire. 
Puis, à partir du XVème siècle pour ceux qui ne pouvaient 
aller à Jérusalem, ils firent des représentations des épisodes 
de la passion du Christ pour que l’on puisse méditer les 
souffrances de Jésus. Ils diffusèrent alors cette dévotion, 
comme ils le firent pour la crèche de la Nativité. 

 
Le Chemin de Croix représente, pour le fidèle, un moment de prière, de réflexion et un 

chemin de pénitence. Il nous fait suivre le Christ pas à pas dans le combat qu’il a accepté de 
vivre pour nous racheter de nos péchés. Faire le Chemin de Croix est une cérémonie qui 
nous fait donc revivre les évènements de la passion de Jésus et nous fait réfléchir à la 
signification de ces évènements. On pense aux souffrances du Christ et on fait l’expérience 
de l’Amour que révèle son attitude. Cette méditation éveille en nous un sentiment de 
compassion et de gratitude envers le Seigneur, qui nous a aimé jusqu’au bout. Ce qui nous 
permet de vivre avec amour notre propre croix : « Celui qui veut marcher derrière moi, qu’il 
se renonce lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive » nous dit Jésus.  
 
 Le Chemin de Croix nous aide à entrer dans le mystère du don total de soi et de 
l’Amour de Dieu, manifesté dans son Fils. 
 
 

Abbé Albert Bassakinina 
    

   

  
    Dimanche 19 mars 2017 

 

   Troisième dimanche de Carême 
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LL AA   VV II EE   PP AA RR OO II SS SS II AA LL EE  

●   Dimanche 19 mars    Troisième dimanche de Carême 
  → 18 h 30       Veillée louange / adoration animée par les jeunes Nivernais, à l’église Saint-Pierre 
 

●   Lundi 20 → 18 h 30 à 20 h    Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

●   Mardi 21 → 9 h 30  Journée des laïcs en mission ecclésiale, à la Maison du diocèse 
  → 18 h 30 à 19 h 30   Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 

●   Jeudi 23 → 14 h 30  Réunion du MCR équipe Saint-Cyr 
   → 15 h 30     Récitation  et méditation du chapelet,  
     dans la chapelle de l'Espace Bernadette 
  → 17 h à 18 h Adoration du Saint-Sacrement,  
     au monastère de La Visitation 
  → 20 h à 21 h   Veillée de prière, à l’église Saint-Pierre, ouverte à tous 
 

●   Vendredi 24 → 15 h 30    Chemin de Croix, à l’église Saint-Étienne 
  → 18 h 30  Réunion de préparation de la Semaine sainte,  
     de tous les acteurs de la liturgie, 3, avenue Marceau 
 

●   Samedi 25 → 18 h  Rencontre proposée par le CCFD sur le commerce équitable, avec Carolina, 
     partenaire au Guatemala (possibilité de repas partagé) 
 

●   Dimanche 26     Quatrième dimanche de Carême 
       

HH OO RR AA II RR EE SS   DD EE SS   MM EE SS SS EE SS   
  

 

Samedi 18 mars 
 

 

Dimanche 19 mars 
 

 

Samedi 25 mars 
 

Dimanche 26 mars 
 

11 h      →  Monastère de La Visitation 
                   (à 18 h, vêpres) 
 

11 h 45 →  Espace  Bernadette             

18 h     →  Église Saint-Pierre 
                  (Messe dominicale) 
                                      

 

8 h 30  →  Monastère du Carmel 
 

10 h     →  Espace Bernadette 
 

11 h     →  Église Saint-Pierre 
1er scrutin pour un catéchumène 
(Dominique Djigaba) 
 

18 h 30 →  Monastère de La Visitation 
                    (à 17 h 45, vêpres) 

 

11 h  →  Monastère de La Visitation 
                    (à 18 h, vêpres) 
 

11 h   →  Espace  Bernadette 
                (Fête de l’Annonciation) 
     

18 h   →  Église Saint-Pierre 
                (Messe dominicale) 
                          

 

8 h 30  → Monastère du Carmel 
 

10 h     →  Espace Bernadette 
 

11 h     →  Église Saint-Pierre 
 

18 h 30 →  Monastère de 
                    La Visitation  
                   (à 17 h 45, vêpres) 

 
 

 
 
 
        

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

« Combien je désire que les lieux où l'Église se 
manifeste, ainsi que nos paroisses, et, spécialement, 
nos communautés, deviennent des îles de 
miséricorde au milieu de la mer de l'indifférence ! » 
 

 
 

« Le désert est le lieu où l'on peut entendre la voix 
de Dieu et la voix du tentateur. Dans le bruit, dans la 
confusion, cela ne peut pas se faire ; on entend 
seulement les voix superficielles. Au contraire, dans 
le désert, nous pouvons descendre en profondeur, 
où se joue vraiment notre destin, la vie ou la mort. » 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroles de  
notre pape François 

à méditer 
 

 

A rejoint la Maison du Père 

cette semaine 
 

Virgile DERRAS 

 

MMoouuvveemmeenntt  CChhrrééttiieenn  ddeess  RReettrraaiittééss  

► Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 

propose la projection du film  

Jeunes et vieux ensemble à Taizé, 

 (retour sur le pèlerinage du 13 octobre dernier), le 

vendredi 7 avril, de 15 h à 17 h, à la Maison du diocèse. 

Entrée gratuite. Goûter 

 

«««   JJJ’’’ééétttaaaiiisss   mmmaaalllaaadddeee   eeettt   vvvooouuusss   mmm’’’aaavvveeezzz   vvviiisssiiitttééé   »»»   
 

 Visiter un malade ou une personne âgée, que ce soit à 
l’hôpital ou dans les centres de gériatrie (Pignelin, Colbert ou la 
maison médicalisée de la MAPAD), c’est être là, gratuitement, 
pour la personne visitée, sans attendre quoi que ce soit. Nous 
échangeons un sourire, un regard, à l’écoute de ce que la 
personne souhaite partager aujourd’hui. Les visites ne sont 
jamais les mêmes, car la personne évolue, change et nous 
surprend, souvent au moment où nous nous y attendons le 
moins. Une personne qui se montre agressive, fuyante, va, un 
jour peut-être, s’épancher, dire ce qu’elle ressent, sa 
souffrance… Une autre qui parle très peu va, un jour, raconter 
son histoire… Moments de grâce où nous percevons la présence 
agissante de l’Esprit Saint qui nous précède dans chacune de nos 
visites. Visite amicale, porter la communion à ceux qui en ont 
fait la demande, proposer le sacrement des malades, prier, 
accompagner une personne en fin de vie, être là pour ses 
proches… voilà quelques-unes des facettes de l’aumônerie de 
l’hôpital. 

Nous sommes une petite communauté de l’Église de la 
Nièvre envoyée vers ceux qui sont malades. C’est à chacun 
d’entre nous d’être veilleur pour signaler à l’aumônerie de 
l’hôpital (au 03 86 93 71 39) toute personne de notre 
connaissance qui est hospitalisée : membre de notre famille, ami 
ou voisin… La chaîne d’amitié se met ainsi en place… 

Laura Gonnet, aumônière de l’hôpital 

http://www.nievre.catholique.fr/articles/2016/06/09/avec-le-pape-francois-en-armenie-du-24-au-26-juin/

