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«À la pandémie du virus nous
voulons répondre avec
l’universalité de la prière, de la
compassion, de la tendresse.
Restons unis. Faisons sentir notre
proximité pour les personnes les
plus seules et les plus éprouvées.
Notre proximité pour les médecins,
les opérateurs de santé, les
infirmiers et infirmières, les
volontaires… Faisons sentir notre
proximité à tous.

Au cœur de la pandémie, les
chrétiens du monde entier se
préparent à célébrer Pâques,
Nous allons vivre la Semaine
Sainte et la fête de Pâques à la
maison. Bien sûr il sera possible
de suivre les célébrations
retransmises par différents
médias. Mais ce peut être aussi
l’occasion de vivre quelque chose
en famille : chacun trouvera sa
manière de suivre Jésus sur le
chemin de sa Pâque.
Ce numéro de l’Echelle d’Angèle
vous propose diverses ressources
pour vivre la Semaine Sainte en
famille. Textes, chants, prières,
vidéos,
œuvres
d’art
à
contempler,
idées
de
célébrations, activités manuelles,
recettes … Il y en a un peu pour
tous les âges. Belle Semaine
Sainte et Bonnes Fêtes Pascales.

Pape François

L’homélie du Pape François lors de la veillée du 27 mars – Un texte pour
laisser résonner ce que nous vivons, relire, réfléchir…
L’évangile choisi était la tempête apaisée ( Mc 4, 35-41), à lire à la lumière du
mystère pascal.

Ce moment de notre histoire nous fait passer par toutes sortes de
sentiments et d’émotions. Entre autres, nous éprouvons notre
vulnérabilité, notre faiblesse. Ce cours texte d’André Louf nous invite à
« demeurer dans notre faiblesse » : c’est là que l’amour de Dieu nous
rejoint.

Des œuvres d’Arcabas à découvrir ou
redécouvrir pour suivre Jésus dans sa Passion et
sa Résurrection dans les jours de la Semaine
Sainte et de la semaine Pascale.

Indications pour prier
avec une œuvre d’art

Une video pour prier le Psaume 30, psaume de la liturgie du Vendredi Saint. Ces mots peuvent
être ceux de Jésus dans sa Passion… peut être aussi les nôtres ou ceux de beaucoup
d’hommes et de femmes à travers le monde aujourd’hui …

Des suggestions
pour célébrer le
Jeudi Saint

Quand un sculpteur
donne à voir
l’Espérance du Samedi
Saint (video)
Dans nos familles, nous pouvons aménager
un « jardin de Pâques » qui évoluera jour
après jour, du dimanche des Rameaux
jusqu’au jour de Pâques. Il pourra être le
cadre de célébrations familiales.
Voici un exemple de réalisation , et des
idées pour célébrer .
Si vous avez la chance d’avoir un bout de
jardin, vous pouvez réaliser cela en
extérieur.

Les œufs sont le symbole de la vie. Ils
étaient offerts et mangés de mille et
une manières à Pâques…Non
consommés pendant le Carême, ils
étaient disponibles en quantité pour
Pâques
Des idées pour décorer des œufs de
Päques

Des textes, des images,
des diaporamas pour
prier le chemin de croix

Une suggestion pour
célébrer Pâques

Le chant de l’Exultet
Par le chant de l'Exultet l'Église, durant
la veillée pascale, proclame spécialement l'irruption
de la lumière dans les ténèbres (symbolisée par celle
du cierge pascal) et, après un rappel de tous les
hauts-faits de Dieu mentionnés dans l'Écriture,
annonce la Résurrection du Christ.)

Un dominicain commente l’évangile de Pâques

Autres idées de bricolage :
Des cloches
Une croix fleurie
Un nid de Pâques

Une recette : la
colombe de Pâques

