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Aux parents et aux enfants du caté 

 

Ce mardi 7 avril 20 

 

       

     Chers amis, 

     Au début de cette semaine sainte, je me permets de vous 

écrire, pour vous encourager à bien vivre ces journées si particulières de notre année. Merci à 

Marianne et Elisabeth pour tous les messages très concrets qu’elles vous ont fait parvenir, 

depuis le début du confinement et en particulier pour cette semaine.  

     Depuis quelques jours, vous avez peut-être décidé 

d’installer chez vous un coin de prière familiale, comme la crèche au temps de Noël. Il peut y 

avoir une ou des bougies, la Croix, une icône et le livre du caté, « Ta Parole est un trésor » ou 

la Bible. Mais vous pouvez aussi prier, assis autour de la table, avec, au moins une bougie… 

     A la maison, prendre le temps de la prière, suppose de 

s’arrêter, d’éteindre les tablettes et ordinateur, pour pouvoir entendre une autre musique, celle 

de notre cœur qui s’ouvre à la présence de Dieu, dans le silence. 

     Nous vous proposons quatre rendez-vous cette semaine : 

 Jeudi 9 avril – à 18 h – Nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus avec ses amis 

dans la première lecture et l’Evangile nous parle du geste du Serviteur, Jésus lave les pieds de 

ses disciples, il dit son amour pour eux et pour nous ! C’est l’occasion de dire merci pour tous 

les repas qui nous nourrissent… de nourriture, mais aussi d’amitié et de confiance. 

Nous savons que le « grand merci », « l’action de grâce », c’est l’Eucharistie… Nous ne 

sommes pas physiquement ensemble, mais nous sommes tous en communion dans la prière. 

 

 Vendredi 10 avril – à 18 h – Nous faisons mémoire de la mort de Jésus sur la Croix. 

Nous pouvons lire un passage de la passion de Jésus, en nous partageant les rôles.  

Nous prions ensuite en silence sur la Croix que nous avons pu mettre en évidence et que nous 

pouvons embrasser pour dire merci à Jésus d’avoir donné sa vie pour nous. Nous terminons 

par la prière du Notre Père. 

 

 Samedi 11 avril – à 21 h – Nous n’oublions pas de mettre une bougie à la fenêtre au 

moment où les cloches vont carillonner pour annoncer la Résurrection de Jésus. 

 Nous pouvons prendre une ou deux lectures de la vigile pascale…il y en a sept !!! 

 Puis l’Evangile, dans Saint Mathieu au chapitre 28/1-10 

 Puis vous pouvez réciter le « Je crois en Dieu ». Il dit la foi des baptisés… 

 Terminer par le Notre Père et le Je vous salue Marie 

 

 Dimanche 12 avril – à 11 h – vous pouvez suivre la messe à la Télévision ou sur 

internet…L’évangile de la Résurrection est dans Saint Jean chapitre 20/1-9 

 

  Bonne semaine sainte et bonnes fêtes de Pâques à vous tous. Portons dans la 

prière, tous les malades, les personnes seules, et tous les soignants. 

  

  Louis Tronchon 

      


