3 avril 2020 – Dimanche des Rameaux
Chers amis paroissiens,
C’est une semaine sainte bien singulière que nous nous préparons à célébrer. Elle va commencer avec ce dimanche
des Rameaux. Je vous transmets en pièce jointe, la méditation du P. Launay qui nous aide sur ce chemin où nous
suivons le Christ, vers Jérusalem.
En situation de confinement strict, nous serons obligés de ne célébrer les offices qu’entre prêtres mais en profonde
communion avec tous les paroissiens.
Que ce soit l'occasion, pour chacun d'entre nous, d'une plus grande union au Christ ressuscité, vainqueur de la mort,
en attendant le moment où nous pourrons chanter et exprimer ensemble notre foi.

Sur le plan pratique et en conformité avec les consignes du diocèse pour toutes les paroisses :
Pour le dimanche des Rameaux, aucune distribution de rameaux ne sera possible.
Lorsque les autorités sanitaires le permettront, à la fin de l’épidémie, nous pourrons bénir et distribuer les rameaux
ou tout autre feuillage, soit que vous vous serez procurés en province soit que nous pourrons commander, le
moment venu.
Dans le même sens, aucun rassemblement n'étant possible, les autres offices de la Semaine sainte ne peuvent être
célébrés publiquement.
Je vous invite à vous unir aux célébrations par la communion spirituelle, en regardant les émissions télévisées qui les
retransmettent. À cet effet, je vous joins le programme de KTO pour les Rameaux, la Semaine sainte et Pâques.
Pour le vendredi saint particulièrement, vous pourrez suivre, à 15h, le Chemin de Croix à la Grotte de Lourdes, sur
KTO.
Pour les confessions, elles sont toujours possibles sur rendez-vous, vous pouvez aussi vous approcher de ce
sacrement dans les conditions rappelés récemment par le Pape François : https://fr.zenit.org/articles/se-confesseren-periode-de-confinement-la-reponse-du-pape/ avec un désir sincère et un acte de contrition adressé au Père de
Miséricorde.
Comme le disait Mgr Aupetit "Cette année, nous aimerions pouvoir célébrer avec une assemblée paroissiale visible
les mystères de la mort et de la résurrection du Seigneur. Mais c’est dans chaque foyer où vivent des chrétiens qu’ils
seront priés et médités. Dans une proximité particulière avec les malades, les isolés et les pauvres, croyons qu’au
cours de cette semaine sainte de communion spirituelle, le Christ visitera et vivifiera son Église !"
Ayons confiance. Je suis sûr que le Seigneur fera produire des fruits nombreux et durables pour chacun, en vivant
ces moments dans une offrande et une foi renouvelées.

J. Angot, curé

