
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

nous faisons mémoire de la passion et de la mort de Jésus. Il faut que le Christ passe par cela 

pour manifester l'amour du Père, la gloire sans fin qu'il nous offre. 

Nous aussi, nous pourrions être tristes, découragés dans cette épreuve de la pandémie, de la 

maladie pour certains, de la forte attention demandée pour d'autres. 

 

Prenez le temps, notamment dans les foyers avec enfant(s), de regarder et de lire ! 

Chemin de croix playmobil https://www.youtube.com/watch?v=VRk-

uD7Vf_w&feature=youtu.be 
Chemin de croix par prions en Église junior 

https://static.bayard.io/prionseneglise.fr/ebook/PRJ_CDC_Enfants.pdf 
 

Je vous invite à prendre le temps de suivre Jésus sur le chemin de la croix grâce au document joint qui a été 

confectionné spécialement pour nous par des fidèles du diocèse (imprimez-le pour être plus disponible à regarder 

la croix et pour le déposer à un voisin qui n'a pas de connexion internet !) 

 

J'invite aussi les parents à rechercher sur le net des images de ce que nous célébrons 

aujourd'hui pour les faire colorier à leurs enfants afin qu'ils entrent davantage, avec nous, dans 

ce mystère d'amour qui transforme la vie.  

 

Pour vivre de chez vous la célébration de ce soir : 

Les foyers sont invités à 19h à se connecter sur htps://youtu.be/DV6zcQJDHUU  

pour suivre la célébration en direct de Soissons en communion avec les prêtres qui 

célèbrent seul dans l’église. 

Les fidèles sont invités à préparer une croix afin de la vénérer à leur domicile lors 

du rite liturgique de la vénération. 

 

Même dans les circonstances de cette année 2020, le mystère pascal du Christ demeure : il est 

présent, se donnant totalement en souffrant jusqu'à la mort ; accueillons-Le avec notre misère, 

offrons-Lui notre pauvreté pour ressentir son amour qui nous porte. 

Joyeux Triduum Pascal ! 

 

père Thierry Gard, votre curé 

avec l'abbé Jean-Christophe Bonnemain, vicaire 
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