PAROISSE SAINTE ROSE SAINTE ALPAIX
Semaine Sainte 2020
Chers amis,

Malgré le confinement qui nous empêche de nous rassembler je voudrais souhaiter à
chacun de vivre la meilleure semaine sainte possible.
Le dimanche 15 mars nous avions prévu de nous rassembler à Chuelles pour célébrer le
3
dimanche de Carême. Nous aurions dû célébrer à cette occasion le premier des trois scrutins
de nos catéchumènes adultes et adolescents. L’Évangile qui était prévu pour ce premier
dimanche sans messe était celui de la Samaritaine (Jn 4, 5-42). Avons-nous réalisé que Jésus
nous a préparé dès ce fameux 15 mars à vivre au mieux ce temps inédit de confinement ? En
disant cela je pense à ce que Jésus a dit à la Samaritaine au sujet de la prière : « Femme, croismoi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père.
Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous
connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père.
Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » (Jn 4, 21-24).
ème

L’heure est venue en effet, et cela fait déjà trois semaines, où nous ne pouvons plus nous
rassembler ni à Chuelles, ni à Château-Renard, ni à Courtenay, ni dans aucune église du canton
pour prier tous ensemble. C’est vrai, et c’est douloureux ! Mais cela ne doit pas pour autant
entraver notre marche à la suite du Christ, notre vie de disciple du Seigneur.
Oui, redisons-le avec force : il est tout à fait possible d’entrer en communion intime avec le
Père depuis chez-soi. Comment faire ? « Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » demande
l’Apôtre Thomas à Jésus (Jn 14, 5). « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va
vers le Père sans passer par moi » lui répond Jésus (Jn 14, 6). Jésus nous permet donc de
connaître le Père et nous fait participer à sa Vie, dans la force de l’Esprit. Quelle bonne nouvelle !
Cette année nous allons vivre la semaine Sainte à la maison. Hier, le Christ est entré à
Jérusalem, acclamé par nos cris de joie et de victoire. Vendredi, il dira à Pierre, Jacques et Jean
dont il a souhaité le soutien et la présence au domaine de Géthsémani : « Mon âme est triste à en
mourir. Restez ici et veillez avec moi » (Mt 26, 38). Mais ceux-ci s’endormirent (Mt 26, 40). La nuit
du dernier repas Il sera trahi et renié par ses amis. Le lendemain, la foule criera à plein poumon
« Qu’il soit crucifié ! » (Mt 27, 23). Comment les cris de joie du Dimanche des Rameaux se sont-ils
changés si rapidement en mépris, violence et trahison ? Est-il vrai que notre foi soit si fragile ?
C’est aussi cela la semaine Sainte : traverser avec Foi, Espérance et Charité, l’épreuve de la
Croix ! Notre mission cette semaine est donc très simple : dès aujourd’hui prenons la main de
Jésus et ne la lâchons plus quoi qu’il nous en coûte !
Chers amis, je vous invite à tout mettre en œuvre pour vous unir le mieux possible à la
Liturgie de l’Église en cette Semaine Sainte. Prions dans nos chambres dans le secret mais prions
aussi en famille ! Vivons la semaine Sainte avec un cœur d’adorateur et en communion profonde
les uns avec les autres. Marchons à la suite de Jésus dans les rues de Jérusalem, jour après jour,
heure par heure. Accompagnons le Christ jusqu’à la Croix. Recueillons son Corps meurtri et sans
vie au pied de la Croix. Accompagnons sa mise au tombeau et veillons Le toute la journée du
Samedi Saint. Et à l’heure où commencera à poindre le premier jour de la semaine, allons au
tombeau avec Marie Madeleine et l’autre Marie pour apprendre la Nouvelle annoncée par l’ange

du Seigneur : « Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il
reposait » (Mt 28, 6).
Oui, vivons cette semaine Sainte confinée en Esprit et en Vérité. Tel est mon souhait le
plus ardent pour chacun de vous chers frères et sœurs.
Que Dieu tout puissant vous bénisse et vous comble de ses dons en cette Semaine Sainte
2020, le Père, le Fils et le Saint Esprit ! AMEN !
A très bientôt,
Père Paul Bénézit +
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JEUDI SAINT à 11H : Messe en direct sur Youtube et
sur RCF de la Cathédrale, célébrée par Mgr Blaquart.

JEUDI
SAINT :
messe à 18h00 sur
KTO
VENDREDI SAINT :
office de la Passion à
18h00 sur KTO
PÂQUES : messe à
11h00 sur KTO suivie
de la bénédiction Urbi
et Orbi

PAQUES : messe à 11h
présidée par Mgr Éric DE
MOULINS-BEAUFORT,
président
de
la
Conférence des évêques
de France

VENDREDI SAINT :
Chemin de croix diocésain :
sur Youtube et Facebook pour vivre chez soi un
chemin de croix composé par différents acteurs du
diocèse. A partager largement !
Un chemin de croix de playmobils pour les enfants :
https://www.youtube.com/watch?v=VRk-uD7Vf_w
18H : Célébration œcuménique de la Passion
sur youtube et RCF Loiret.
VIGILE PASCALE
21H : Vigile retransmise en direct sur la
chaîne Youtube du diocèse "Catholique45" et sur les
ondes de RCF Loiret, à la cathédrale, célébrée par le
Mgr Blaquart.
DIMANCHE DE PÂQUES
11h : Messe en direct sur Youtube et RCF Loiret
depuis la Cathédrale, célébrée par Mgr Blaquart.

Pour entendre le mot du pape François : cliquez ici
Pour vivre la semaine Sainte avec le diocèse d’Orléans : cliquez ici
Pour entendre le mot de notre évêque sur RCF : cliquez ici
Pour accéder à une présentation de la semaine sainte en playmobils (8 mn) : cliquez ici
Une mine d’or pour prier en famille : cliquez ici
Un autre site pour les enfants
https://www.theobule.org/

Confessions :
Comment faire la paix avec le Seigneur, comment recevoir la grâce de son pardon ?
La Pape François, lors de son homélie du 20 mars dernier apporte très clairement une réponse à cette question :
« C’est très clair : si tu ne trouves pas de prêtre pour te confesser, parle avec Dieu, il est ton Père, et dis-lui la vérité : “Seigneur,
j’ai manigancé ceci, cela, cela…. pardon”, et demande-lui pardon de tout ton cœur, avec l’Acte de contrition et promets-lui : “Je me
confesserai plus tard, mais pardonne-moi maintenant”. Et tu reviendras immédiatement dans la grâce de Dieu. (…) tu peux
t’approcher toi-même du pardon de Dieu, comme l’enseigne le Catéchisme, sans avoir de prêtre sous la main… Trouve le moment
juste, le bon moment. Un Acte de contrition bien fait, et ainsi notre âme deviendra blanche comme la neige ».
Il fait écho au décret du Pénitencier apostolique du 20 mars 2020
« Là où les fidèles individuels se trouvent dans l’impossibilité de recevoir l’absolution sacramentelle, il faut rappeler que la contrition
parfaite, exprimée par une sincère demande de pardon (ce que le pénitent est actuellement capable d’exprimer) et accompagnée
de la ferme résolution de recourir le plus tôt possible à la confession sacramentelle, obtient le pardon des péchés, même graves."

