HOLY BOX 2020

VIVRE LA SEMAINE SAINTE
EN FAMILLE

Chers jeunes, chers enfants, chers parents,
Le confinement que nous vivons pour plusieurs semaines, nous oblige à revoir nos habitudes.
C’est une épreuve pour la vie quotidienne de chacun d’entre nous. Durant la Semaine Sainte de
cette année, aucune messe ne pourra être célébrée en présence de fidèles laïcs. Pour autant,
notre évêque nous redit l’importance d’avoir une « vie eucharistique » malgré notre impossibilité
à participer physiquement à la messe et donc à communier. La communion au Christ ressuscité
se vit aussi dans la prière. Jésus a bien dit : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis
là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20). D’autant plus intensément lorsque cette prière est en communion
avec des milliers d’autres. Les moyens de communication à notre disposition peuvent nous y
aider concrètement.
Dans notre diocèse de nombreuses initiatives se mettent en œuvre pour assurer une continuité
pastorale, une vie de groupe, de paroisse. Parmi ces propositions, voici cet itinéraire de Semaine
Sainte préparé conjointement par les services diocésains de la Catéchèse et de la Pastorale des
Jeunes et des Vocations.
Nous espérons qu’il nous permettra de vivre en famille cette Semaine Sainte et qu’il nous aidera
à continuer de grandir dans la foi, l’espérance et la charité. Comme nous y invite St Paul : « Ne
ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de
l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus à la prière. » (Rm 12, 11-12).
Belle Semaine Sainte à tous !
Les services diocésains de la Catéchèse et de la Pastorale des jeunes et des vocations

[Lettre de Monseigneur Dognin aux fidèles du diocèse à lire ici]
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Au programme
chaque jour

Une vidéo pour entrer dans le thème du jour
Vous trouverez chaque jour un lien vers une vidéo qui
introduit au thème du jour. Vous pouvez aussi retrouver
toutes les vidéos sur la chaîne YouTube du diocèse :
Le jour de Gloire ; Rester Digne ; Témoignage de Samuel Le
Corre (séminariste) ; La Trahison ; A l'écoute ! ; Clair-obscur ;
Le veilleur ; Jésus Vivant ressuscité

La prière familiale
Tous les jours un temps de prière en famille vous est proposé. Vous trouverez chaque jour des
chants, des textes, une proposition de déroulé. Pour certains jours une liturgie spécifique vous
est proposée : Jeudi saint > lavement des pieds ; Vendredi saint > chemin de croix ; Samedi saint >
petite vigile pascale.

Jardin de Pâques
Tout au long de la semaine vous pouvez, à la fin du temps de prière, faire avancer d’une étape
votre « jardin de Pâques ». Conçu un peu comme un « calendrier de l’avent » ou une crèche de
Noël, ce jardin permet aux enfants de voir peu à peu avancer la semaine et se dessiner le mystère
de la Résurrection.

Stop carnet
Chaque jour, enfants et ados sont invités à prendre un temps de réflexion sur la semaine sainte,
avec papier et crayon, dans leur chambre. Des questions spécifiques ont été préparées pour les
enfants de primaire, les collégiens et les lycéens.

Jeux
Tous les jours un jeu type mot croisés, mot caché, etc. A faire seul ou en famille. Activité manuelle
Tous les jours un temps de bricolage. Selon les jours, un rameau à afficher à sa fenêtre, des œufs
à peindre, un décor pour mettre dans sa chambre, un vitrail, etc.

Action ou défi du jour
Chaque jour, un défi ou une action à réaliser, seul ou en famille. C’est parfois un jeu de mime en
famille, ou encore une action sur les réseaux sociaux ou par téléphone avec vos proches. C’est
aussi une proposition pour un grand relais de prière nocturne le jeudi saint avec tous les autres
jeunes et adultes du diocèse (ou d’ailleurs !). Et aussi des propositions de lecture à table pour le
déjeuner du vendredi saint.

Soyons en communion
Quelques moyens de manifester notre communion les uns avec les autres pendant cette
semaine :
Les liens pour suivre les offices dans le diocèse ; Une adresse mail pour nous envoyer les photos
de votre semaine sainte (les bricolages, les défis, les temps de prière, etc.) qui pourront être
publiés (si vous en donnez l’autorisation) sur le site du diocèse ; Un site internet où vous
trouverez toutes les fiches pratiques, ainsi qu’un livre d’or où laisser un message pour créer du
lien entre nous !

Belle semaine sainte à tous !

