
VOICI LA SEMAINE SAINTE !  

Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour.  

Nous voici à la veille de la semaine sainte, très déterminante pour notre foi en Jésus-

Christ. C’est bien la semaine qu’attendent beaucoup de chrétiens, même non pratiquants, pour 

faire leurs Pâques avec l’Eglise universelle. Malheureusement, cette année, nous ne pourrons 

pas la vivre comme d’habitude. Confinement oblige. Confinement, oui. Mais un confinement 

vécu positivement dans le calme et la confiance, voilà ce qui nous fera voir les beaux jours de 

déconfinement, et pas un confinement vécu dans la peur avec beaucoup d’appréhensions. Si 

nous acceptons ce confinement comme une mise au tombeau avec Jésus, avec Jésus nous 

vivrons comme une résurrection lors du déconfinement. N’est-ce pas le printemps ? Et nous 

voyons bien la force de sortie des bourgeons et des fleurs restés anéantis, morts ou même 

inexistants tout l’hivers durant. C’est formidable. Gardez ce symbole.  

Alors pour nous aider à bien passer cette semaine sainte en période de confinement, 

notre évêque a mis en place des dispositions ; tout un programme que je vous ai fait envoyer 

en temps réel. Pour rappel, il célèbrera la messe des rameaux demain 11h00 à la Cathédrale de 

Soissons d’où il bénira les Rameaux : « je souhaite, dit-il, faire depuis la cathédrale la 

bénédiction des branches que les fidèles présenteront depuis leur domicile ». Mais il y a 

d’autres possibilités :  

1. Pour la paroisse Saint Paul en Soissonnais, je célébrerai la messe après avoir béni des 

rameaux en quantité. Vous pourrez aller les chercher dès que possible (une permanence est 

organisée du dimanche au mercredi), ou bien à la sortie du confinement. 

2. Quant aux paroisses Notre Dame de la Vesle et Notre Dame des Rives de l’Aisne, une date 

sera choisie après déconfinement pour une messe avec bénédiction paroissiale des rameaux. 

Bien sûr que c’est avec les conseils que cette date sera retenue pour chaque paroisse.  

Quant aux autres jours de la semaine sainte, en dehors des messes qui seront dites 

comme d’habitude à 9h, vous avez le programme du Triduum sur des affichettes que vous 

avez déjà eues. Sinon, je vous le remets en PJ.  

Vous voudriez faire sonner toutes les cloches des villages le dimanche de Pâques après 

la bénédiction Urbi et Orbi du Pape François à Rome ; c’est-à-dire, à 12h30. Mais il faut bien 

prendre le soin de les arrêter dès le soir de Jeudi Saint : elles se taisent jusqu’à la nuit de 

Pâques. 

En plus des messes de semaine et de dimanche qui nous unissent par l’esprit et la 

prière, sans oublier les offices célébrés à vos intentions, certains ont souhaité un plus de gestes 

unificateurs pour les paroissiens. Je félicite et encourage fortement les initiatives de 

paroissien(ne)s qui se retrouvent déjà à des heures fixes pour prier ensemble, malgré la 

distance. Mais aussi, à partir de vendredi 10 avril à 15h jusqu’au samedi 18 avril veille du 

dimanche de la Miséricorde, je vous invite à la neuvaine de prière à la Miséricorde divine. Ce 

sera donc à 15h00 tous les jours. Je vous en envoie le texte en PJ : vous verrez chaque jour 

avec son texte pour la prière. On peut la dire seul ou en couple ou en famille. Si j’arrive à 

avoir une certaine maitrise de l’outil internet, je vous ferai vivre quelques messes en privé.  

En attendant de nous retrouver une prochaine fois par les canaux de communication, je 

vous souhaite une très belle et fructueuse semaine sainte. Grande union de prière. La distance 

ne peut nous empêcher de nous unir. Dieu vous aime : Jésus nous a sauvés.                P. René 

AGBAVON 


