Vivre la Semaine Sainte 2020
La Semaine Sainte commence dans quelques jours, le dimanche des Rameaux et s’achève avec la
veillée pascale, pendant la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques.
La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. Elle célèbre la Résurrection du Christ, sa
victoire sur la mort qui est le cœur de la foi chrétienne :
«Je suis la Résurrection et la Vie» Jn 11,25 nous redit Jésus en ce temps d’épreuves.
Pendant cette période de confinement comment garder une vie de prière ? Comment demeurer
présents à nos frères et sœurs ? Comment suivre Jésus dans sa montée vers Jérusalem ? Comment
vivre ‘autrement’ cette Semaine Sainte ?
Vous trouverez ci-après quelques nourritures humaines et spirituelles pour vous accompagner durant
ces jours saints et aussi toutes les informations diocésaines et paroissiales pour vivre cette Semaine
Sainte à distance et à la maison en l'absence de célébrations publiques.
Voici enfin les précisions utiltes concernant les 5 retransmissions diocésaines en vidéo.
Des «HOSANNA» des Rameaux aux «ALLELUIA» de Pâques que notre semaine soit sainte !
Bernard COLAS

____________________________________________________________________

Vivre en Eglise la Semaine Sainte
Nous ne pourrons pas nous rendre dans les églises
pour les différentes célébrations de cette Semaine
Sainte ; notre évêque, Mgr Renauld de DINECHIN
s’adresse à nous dans une lettre.
Cliquez ici pour en prendre connaissance. Il nous donne
toutes les précisions utiles et nous fait des propositions
pour vivre à la maison cette Semaine Sainte.
Lire la lettre de Mgr de Dinechin

____________________________________________________________________

Retransmission diocésaine de 5 célébrations

Nous pourrons suivre 5 célébrations en nous connectant sur le site diocésain :
www.soissons.catholique.fr (les liens seront actifs au fur et à mesure des célébrations – vous pourrez
également les revoir en replay).










Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : 5 avril à 11h – messe présidée par Mgr
Renauld de DINECHIN en direct de la cathédrale de Soissons - Cliquez ici pour accéder à la diffusion
le moment venu
Jeudi Saint : messe de la Cène du Seigneur : 9 avril à 19h en direct de l’église Sainte Eugénie de
Soissons - Cliquez ici pour accéder à la diffusion le moment venu
Vendredi Saint : Office de la Passion du Seigneur : 10 avril à 19h en direct de l’église Sainte
Eugénie de Soissons - Cliquez ici pour accéder à la diffusion le moment venu
Samedi Saint : Veillée pascale présidée par Mgr Renauld de DINECHIN : 11 avril à 21h en direct de
l’église Sainte Eugénie de Soissons - Cliquez ici pour accéder à la diffusion le moment venu
Dimanche de Pâques, Solennité de la Résurrection du Seigneur : 12 avril à 11h en direct de la
cathédrale de Soissons - Cliquez ici pour accéder à la diffusion le moment venu

Plusieurs paroisses ont également pris des initiatives pour la retransmission de messes et offices
célébrés en huis clos : je trouve ma paroisse

____________________________________________________________________

Une semaine avec notre évêque

A travers 7 mini vidéos, Mgr Renauld de DINECHIN accompagne les catéchumènes
vers le Baptême ; elles s’adressent aussi à tous les baptisés.
Regardez et partagez !
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube «Diocèse Soissons»
pour suivre nos vidéos

____________________________________________________________________

Sur le site du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, retrouvez ici l'espace dédié à
l'épidémie du Coronavirus COVID-19.
Visionnez la page

____________________________________________________________________

Prends soin de toi !
Alors que la pandémie nous remet devant notre fragilité,
nous inquiète, il est une expression qui revient très
souvent ‘Prends soin de toi’. Lequel d’entre nous
n’adresse cette recommandation à ses proches ?
Lequel d’entre nous ne la reçoit plusieurs fois par jour
dans des textos ou des mails ?


Lire ici la suite de la méditation que nous



propose Catherine LIEBARD du service
diocésain de la formation.
Retrouvez d’autres prières et méditations ici

____________________________________________________________________

Moment extraordinaire de prière avec le Pape François
27 mars 2020




Lire ici la méditation du Pape
Revivez ici ce temps de prière en direct de Rome

____________________________________________________________________

La Vie diocésaine de Soissons
Numéro d'avril en version numérique
Durant cette période de confinement le numéro d’avril
de la revue diocésaine ne peut faire l’objet d’une
impression et d’un routage dans les conditions
habituelles. A titre exceptionnel les abonnés ne le
recevront pas par voie postale sous format papier.
Qu’ils veuillent bien nous excuser de ce contretemps
indépendant de notre volonté.



Si vous n’êtes pas encore abonné, informations et
bulletin d’abonnement en ligne

Cliquer ici pour la feuilleter en ligne

____________________________________________________________________

Donnons à la quête
Participez à la quête de votre paroisse : même à distance, vous pouvez contribuez aux ressources de
votre paroisse en donnant à la quête dominicale, l'Eglise catholique en a besoin plus que jamais :
réalisez votre offrande en toute sécurité :



2 moyens simples sont à votre disposition :

L'application
"jedonnealaquete" sur votre
ordinateur ou votre tablette
Sélectionnez votre paroisse et le montant
de votre don et faites votre paiement
en quelques clics.
En savoir plus...

L'application "la quête" sur
votre smartphone
Télécharger dans l’AppStore ou Google
Play, l’application «La quête» sur votre
téléphone portable pour soutenir votre
paroisse. Après avoir enregistré votre
carte bancaire, choisissez votre clocher et
faites votre don.
En savoir plus..."

Si vous n'êtes pas adepte des dons en ligne, vous pouvez mettre une corbeille, un bol ou tout autre
récipient de votre choix à côté de votre téléviseur ou de votre ordinateur pour y déposer votre obole au
moment de l'offertoire lorsque vous visionnerez la messe télévisée ou en ligne. A la fin du confinement,
vous pourrez déposer la somme récoltée dans la corbeille de votre église de nouveau ouverte.

____________________________________________________________________

Report de la Collecte "Pro Terra Sancta"
En cette période de lutte contre la pandémie et en
l'absence de célébrations publiques, la Collecte "pro
Terra Sancta" - qui se déroule habituellement le
Vendredi Saint - n'aura pas lieu à cette date pour la
France, la Belgique et le Luxembourg.
Le Saint-Siège en accord avec la Congrégation pour les
Églises orientales a décidé de transférer cette dernière
au dimanche 13 septembre prochain, veille de
l'Exaltation de la Sainte Croix.

____________________________________________________________________

Bonne...
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