
Programme de la Semaine Sainte à la chapelle

 Lundi 6 avril - Messe à 11h

 Mardi 7 avril - Messe à 11h

- Conférence à 15h par le père Ronan Dyèvre : 
« Un triduum pascal en confinement: comment
le vivre et comment recevoir le pardon? »

 Mercredi 8 avril - messe à 11h

- Célébration pénitentielle à 15h pour une confession de désir 

(recommandée par le Pape)

 Jeudi Saint 9 avril  - Messe de la Cène du Seigneur à 15h45

- Veillée de prière au Reposoir de 19h15 à 20h15

 Vendredi Saint 10 avril - Chemin de Croix à 11h

- Office de la Passion à 15h

 Samedi Saint 11 avril - Conférence à 11h par le père Ronan Dyèvre :
« Le samedi saint, un silence à vivre dans la paix »

- Vigile Pascale à 20h

Feu nouveau dans le jardin devant le Sacré Cœur

 Dimanche de Pâques 12 avril - Messe de la Résurrection de Notre Seigneur à 15h



Une semaine sainte en confinement

Expérience unique dans toute l’histoire de l’Eglise ! Le monde entier étant en plein confinement, l’Eglise
toute entière va vivre une semaine sainte très particulière.
Nous sommes peut-être seul dans nos chambres, mais réunis par une même prière à tous les chrétiens
du monde.
Heureusement, il reste un lieu de liberté, de voyage, de rencontre, c’est notre cœur.
Vous pouvez y mettre toutes les personnes que vous aimez (et même celles que vous aimez un peu
moins !), mais surtout vous pouvez y mettre le Seigneur.
Vivons ces jours saints dans une union intense avec le Christ qui donne sa vie pour nous.
Demandons à la Vierge Marie de nous aider à cheminer : en gardant la Parole de Dieu dans notre cœur
(prenez le temps de méditer les textes du jour), en contemplant la Croix en silence, en intercédant pour
le monde, et au matin de Pâques sachons nous émerveiller de la pierre roulée dans le jardin et de la
Bonne Nouvelle de la Victoire du Ressuscité ! Père Ronan DYEVRE


