
 
 
 
 
 

                                                                                                                      
                                                                                                                                    Le 2 avril 2020 

 
 

Mes cher-es ami-es, 

 
Dans sa lettre, Mgr. Laurent ULRICH, archevêque de Lille nous 

rappelle : « Il n’est pas possible de célébrer publiquement, avec 
une assemblée, pour le triduum pascal. » et « Avant le triduum, 
le dimanche des Rameaux : il ne peut pas y avoir de bénédiction 

des Rameaux, évidemment aucun étalage de rameaux devant les 
églises, aucun rassemblement devant les portails, aucune 
procession » 

 
C’est pourquoi, par ce courrier, j’aimerais vous inviter à vivre la 

Semaine Sainte, c’est-à-dire du dimanche des Rameaux jusqu’au 

dimanche de Pâques au sein de votre famille, l’Eglise domestique :  
 
1/Le 5 avril 2020, Dimanche des Rameaux, chaque famille 

prépare au cœur de la maison ou de l’appartement une table avec 5 
symboles : une baguette, une croix, un verre d’eau, une bougie et un 
buis de votre jardin ou un buis de l’année dernière. 

 
Et vous faites une prière : « Dieu d’amour et de sainteté, en 

entrant dans la ville comme roi promis, Jésus se préparait aussi à 

mourir pour elle. Accorde-nous de reconnaître, dans le récit de sa 
Passion, avec quelle violence notre péché te rejette, tu ne cesses 
d’aimer les hommes. Nous célébrerons alors ta gloire par toute notre 

vie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen » 
 
Et vous méditerez l’Evangile de la Passion de Notre Seigneur 

Jésus-Christ selon St Matthieu (26, 14-27,66) ou/et vous suivrez la 
messe à la télévision (https://www.ktotv.com) 

 

Au cours de ce temps de prière, vous pourrez prier pour tous les 
malades et leurs familles. 

 

2/Le 9 avril 2020, la Cène, vous mettrez en valeur la 
baguette, symbole du partage en lisant cette prière : «Dieu Notre Père, 
nous voici rassemblés en famille pour célébrer la Cène où Jésus, ton 

Fils, nous montre jusqu'où va son amour pour toi et pour nous les 
hommes. Donne-nous au cours de ce repas l'Esprit de Jésus, pour que 
notre vie soit davantage une vie de service et de partage en lui, Jésus, 

le Christ, notre Seigneur. Amen » 
 
Vous méditerez l’Evangile selon St Jean (13, 1-15) ou/et vous 

suivrez la messe à la télévision (https://www.ktotv.com). Pourquoi ne 
pas faire un temps d’adoration ? 

 
Au cours de ce temps de prière, vous pourrez prier pour tous les 

soignants et tous ceux et celles qui nous rendent service avec 

dévouement en ce temps ci. 
 
3/Le 10 avril 2020, La Passion – la vénération de la Croix, 

vous mettrez en valeur la Croix, symbole de l’amour en faisant cette 
prière : «Seigneur, tu as tellement aimé le monde, que tu nous as 
donné ton Fils, l'unique. Dans sa faiblesse, il s'est laissé dépouiller. Dans 
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sa pauvreté, il s'est laissé écraser. Mais c'est ainsi qu'il nous a sauvés. 

Comme nous nous sentons pauvres devant tant d'amour! Nous ne 
savons que dire "merci". Car ce qui est faible, voilà notre force. Nous te 
prions: que la mort de Jésus nous entraîne sur des chemins nouveaux. 

Nous voulons mettre nos pas dans ses pas et croire avec Lui à la 
puissance de l'amour livré. Il est notre Sauveur et notre Dieu pour les 
siècles des siècles. Amen!» 

 
Vous méditerez la Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon 

saint Jean (18,1-19,42) ou/et vous suivrez la messe à la télévision 

(https://www.ktotv.com) 
 
Vous pourrez faire le chemin de Croix dans votre maison. 

 
Au cours de ce temps de prière, vous pourrez prier pour tous 

ceux et celles qui sont morts dans la solitude et leurs familles. 

 
4/Le 11 avril 2020, Veillée Pascale, vous mettrez en valeur 

un verre d’eau, symbole de la vie en faisant cette prière : «Dieu éternel 

et tout puissant, viens agir dans les mystères qui révèlent ton amour, 
viens agir dans le sacrement du baptême ; envoie ton Esprit pour 

enfanter les peuples nouveaux qui vont naître pour toi de la fontaine 
baptismale : fais que les gestes de notre humble ministère deviennent 
efficaces par ta puissance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN» 

Vous chanterez Alléluïa 
Et vous méditerez l’Evangile selon St Matthieu (28, 1-10) ou/et 

vous suivrez la messe à la télévision (https://www.ktotv.com) 

 
Au cours de ce temps de prière, vous pourrez prier pour les 

catéchumènes qui se préparent au baptême et tous les chrétiens 

persécutés à cause de leur foi. 
 
5/Le 12 avril 2020, Dimanche de Pâques, vous mettrez en 

valeur une bougie, symbole de la présence de Dieu en lisant cette 
prière: “Seigneur, notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, 
tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière; accorde-nous, durant 

ces fêtes pascales d’être enflammés d’un si grand désir du ciel que nous 
puissions parvenir, avec un cœur pur, aux fêtes de l’éternelle lumière. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN.” 

 
Vous chanterez Alléluïa 
Et vous méditerez l’Evangile selon St Jean (20, 1-9) ou/et vous 

suivrez la messe à la télévision (https://www.ktotv.com) 
 
Au cours de ce temps de prière, vous pourrez rendre grâce au 

Seigneur pour tout ce que vous recevez dans votre vie et confier au 
Seigneur tous ceux et celles qui vous ont transmis la foi. 

 

Pendant la Semaine Sainte, vous pourrez réciter le chapelet, lire 
la Parole de Dieu, réfléchir…partager… 

Quant à moi, je serai en communion de prière avec vous tout au 

long de cette Semaine Sainte. Je prie avec vous et pour vous. 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans son amour 
                       Je vous embrasse toutes et tous virtuellement !!! 

         Bonne fête à vous 
                                               

 

 
 
 

                           Père DOMINIQUE PHAM XUÂN ÐÀO, Curé 

         

                                                                       

 

 
 

 

 

JÉSUS EST VRAIMENT RESSUSCITÉ 
                    ALLÉLUÏA         
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