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Vers Pâques 2020

Chers parents
C’est une Semaine sainte tout à fait hors du commun qui va démarrer pour les chrétiens, ce dimanche 5 avril, avec
la traditionnelle messe des Rameaux. Le Dimanche des rameaux marque le début de la Semaine sainte, appelée aussi
« grande semaine » qui s’achève par la célébration de Pâques au cours de la veillée pascale le soir du 11 avril.
La fête de Pâques et l’ensemble de cette Semaine sainte offrent à chaque chrétien, personnellement et
communautairement, l’occasion de retrouver le cœur de la foi et le sens profond de sa vie de baptisé.
En raison du confinement, le Vatican a indiqué à nos évêques diverses pistes pour que ces célébrations puissent être
suivies par les fidèles. A situation « extraordinaire », mesures extraordinaires !
Vous trouverez dans ce troisième Pasto Fil, quelques repères culturels pour mieux comprendre et suivre cette
semaine particulière, mais aussi des suggestions pour nous rejoindre dans la prière si vous le souhaitez.

Pour l’Eglise universelle, rester en lien avec tous et vivre en communion tout en
restant chez soi, c’est possible !!!
Bonne nouvelle ! C’est bientôt Pâques !

… des

de notre intérieur, et
en garder trace.

 A suivre en famille ou en autonomie pour les plus grands, voire même entre frères et sœurs !
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Le Dimanche des Rameaux (le 5 avril cette année) célèbre l’entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, où il fut accueilli
triomphalement par le peuple qui avait tapissé le sol de manteaux et de rameaux verts formant un chemin royal
en son honneur. En mémoire de cet événement, les chrétiens viennent à l’église avec des rameaux de buis que le
prêtre bénit au début de la messe.
La tradition chrétienne veut que l’on emporte, après la messe, les rameaux bénis, pour en orner les croix dans les
maisons. Ces rameaux de buis, d’olivier ou de palmier – selon les régions – possèdent un feuillage toujours vert,
signe que la vie ne finit pas.

L’âne de Béthanie
Lorsque j’étais un petit âne, j’habitais le joli village de Béthanie, non loin de Jérusalem.
Un jour que je me reposais en prenant l’air sur le devant de la maison, des messieurs sont venus, m’ont détaché
et m’ont conduit vers un homme qui s’appelait Jésus. Je n’étais pas très heureux de m’être fait déranger ainsi
et j’entendais bien être têtu pour le restant de la journée. Mais lorsque j’ai vu Jésus, j’ai changé d’avis. Celuici avait un regard si doux que je me suis laissé envelopper d’un manteau de laine, juste pour le porter un peu.
Ensuite, on s’est mis en route dans la douceur du printemps et tout le long du chemin, des gens nous ont
rejoints.
Certains agitaient des rameaux, d’autres chantaient « Hosanna ! Hosanna ! », d’autres encore étendaient
leurs manteaux devant moi. J’ai même entendu quelqu’un dire « Waouh, un roi sur un âne ! ». J’étais très
heureux !
Depuis, lorsque j’y réfléchis, je me dis que je n’ai pas vraiment compris ce qui s’était passé mais je sais que ce
jour reste gravé en moi comme le plus beau jour de ma vie !
Peut-être ai-je porté quelqu’un de vraiment très merveilleux ?...
https://youtu.be/xkv5D9YKSpA
Pour en savoir plus sur cette histoire :
https://youtu.be/xkv5D9YKSpA

Des activités sur : http://www.ddec59c.org/photos/RAMEAUX%20Jeux_1.pdf

Pour prier, si tu le veux :
Dans ton intérieur, rappelle-toi l’annonce de l’arrivée d’un
roi en la personne de Jésus. Et le voici qu’il vient non pas
en carrosse ou sur un cheval puissant, mais sur un petit
âne, en toute simplicité…
Et puis, tu peux parler à Jésus
dans ton cœur avec ces mots :

Si un adulte t’accompagne, tu peux allumer une bougie.

Avec toi Jésus, nous nous mettons nous
aussi sur le chemin qui mène à Pâques, le chemin
qui conduit à la Vie !
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Le Jeudi saint (le 9 avril cette année) annonce la fin du Carême, mais aussi l’entrée dans le mystère de Pâques. On y
commémore le dernier repas, baptisé "Cène", que Jésus a pris avec ses disciples avant son arrestation. Pour les
chrétiens, le Jeudi saint est l’institution par Jésus-Christ du sacrement de l’Eucharistie . Au cours du même repas, Jésus-Christ
lave les pieds de ses douze disciples. Il s’agenouille pour témoigner la tendresse qu’il a pour chacun d’eux. Tous les ans, ce geste
du lavement des pieds est repris lors de la messe du soir du Jeudi Saint. Son geste signifie que chaque personne doit être
serviteur des autres.

https://www.lacourdespetits.com/faire-pain-maison-sans-machine/
 Faire son pain soi-même !
Quelle belle expérience à tenter avec les enfants.
Voir aussi la recette imagée sur « La maternelle de Moustache » http://jt44.free.fr/
(La recette à la lettre P. puis Pain 1 et fichier : Pain_recette)

Et si on se partageait ce pain comme si c’était la première fois ?
Qu’il est beau ! Comme il sent bon ! Comme il croustille !
Comme il est bon !!

Jésus a également étonné ses disciples. Saint Marc nous le raconte :
https://www.youtube.com/watch?v=CMmi9tMILPc&feature=youtu.be

Des activités sur :
http://www.ddec59c.org/photos/jeux_1.pdf

Pour prier, si tu le veux :
Dans ton intérieur, rappelle-toi ce que ce moment de
partage du pain t’a apporté : réconfort, joie, bonheur,
émerveillement, …
Et puis, tu peux parler à Jésus
dans ton cœur avec ces mots :

Si un adulte t’accompagne, tu peux allumer une bougie.

Jésus, ce pain partagé est un cadeau…
Il est le fruit de la terre et du travail des hommes.
C’est le signe de la fraternité que nous voulons
aujourd’hui pour ce monde. Merci Jésus.
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Cinquième jour de la Semaine sainte, le Vendredi saint (le 10 avril cette année) constitue l'une des dates les plus
importantes de l'année liturgique pour les catholiques du monde entier puisqu'il correspond à la crucifixion puis
la mort de Jésus-Christ. Trahi par son disciple Judas, Jésus est arrêté par l'armée romaine et remis aux mains du gouverneur de
Judée, Ponce Pilate, qui prononce sa condamnation sous la pression de la foule. Durant le Vendredi saint, les catholiques sont
appelés au jeûne, qui consiste à se priver de nourriture, en mémoire du sacrifice de Jésus. Le chemin de croix, est d’ordinaire
célébré à 15h dans les églises ; il propose à chacun de suivre, dans la prière, les étapes de la Passion du Christ.

Le Vendredi saint, Jésus est condamné à mourir sur une croix.
Un centurion romain est sur place à ce moment-là.
L’évangéliste Luc relate cet épisode qui nous invite déjà à nous tourner vers Pâques.
https://www.theobule.org/video/tu-seras-avec-moi-le-bon-larron/15

Vidéo tutoriel https://youtu.be/BUjWubbYJdA

Une vidéo avec des indications pour réaliser
cette jolie croix tissée.

Des activités sur :
http://www.ddec59c.org/photos/VENDREDI%20SAINT%20Jeux.pdf

Pour prier, si tu le veux :
Dans ton intérieur, rappelle-toi Jésus sur la croix. Est-il
en colère contre les soldats ? Cherche-t-il à se
sauver ?... Non… il sait que Dieu l’aime et ne
l’abandonne pas !
Et puis, tu peux parler à Jésus
dans ton cœur avec ces mots :

A la différence des autres jours, aujourd’hui, n’allume pas de
bougie.
En effet, dans le récit que tu as regardé et écouté, il est dit :
“Le soleil se cache et l'obscurité tombe dans tout le pays”

Merci Jésus pour le don de ta vie dans la confiance.
Tu nous ouvres un chemin d’amour et tu nous
appelles à en vivre.

Enseignement Catholique Lille – Arras – Cambrai – Tournai et Namur-Luxembourg

4

2019-2020

A Pâques les chrétiens fêtent la résurrection de Jésus. C’est la plus grande fête du calendrier chrétien .
Alors qu’ils ont omis de le chanter pendant le temps du Carême, les chrétiens à l’occasion de Pâques chantent
à nouveau et avec joie  « Alléluia ! ». Cette acclamation, d’origine hébraïque, est composée de deux mots : le verbe hâlal :
“Louer”, conjugué à la deuxième personne du pluriel de l’impératif soit halelou : “louez” ; et le nom Yah, diminutif de Yaveh :
Dieu. Ce qui donne : halelou – Yah : “louez Dieu”.

Une grande nouvelle à découvrir et à partager :
https://www.theobule.org/video/la-pierre-roulee/18

Pour prier, si tu le veux :
Dans ton intérieur, rappelle-toi le message de Pâques : Par
Jésus, l’amour et la vie l’emportent sur la mort.
Et puis, tu peux parler à Jésus
dans ton cœur avec ces mots :

Si un adulte t’accompagne, tu peux allumer une bougie.

Jésus, tu ne cesses d’éclairer nos vies,
tu ne cesses de nous partager ta Lumière et ton
Espérance. Merci pour ton Amour.


Ecouter l’Alléluia de Haendel https://www.youtube.com/watch?v=o6_PxhhGPCk

Le jour de Pâques, il est de tradition de se saluer entre chrétiens en échangeant :
« Christ est ressuscité, Alléluia ! / Il est vraiment ressuscité, Alléluia ! »
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A toi de jouer !

En utilisant divers moyens, chaque évêque communique actuellement au sujet de la célébration des offices de la
Semaine Sainte. Dans la mesure du possible, compte tenu de la spécificité des jours Saints, les prêtres sont invités à
privilégier la célébration des offices de la Semaine sainte dans les églises paroissiales et à en communiquer les
horaires aux fidèles qui pourront ainsi, s’y unir dans la prière par le biais des sites dédiés et/ou des réseaux sociaux.
Aussi et selon les usages locaux, les sonneries des cloches indiquant le début et voire la fin des célébrations quand
cela est prévu (Rameaux, Veillée Pascale, Dimanche de Pâques) seront conservées.

Pour l’Eglise universelle, rester en lien avec
tous et vivre en communion tout en restant chez soi,
c’est

vraiment

possible !!!
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