Spécial_confinement

Unité pastorale Saint Guibert
Feuille contacts
JOYEUSE MONTÉE VERS PÂQUES

Pour vivre spirituellement la Semaine Sainte 2021 :
Jadis, il existait une tradition des affiches sur les maisons des chrétiens où
l’on pouvait lire, par exemple, « Baptisé, fête Pâques ! ». Un monsieur du
nom de « Baptiste », lisait mal ces affiches et s’écriait : pourquoi ces
affiches « Baptiste, fait tes paquets » sur toutes les maisons ? Evidemment,
en lisant les affiches de travers, il en vidait ainsi le contenu.
A deux semaines de fêter Pâques, l’Église ne demande pas au baptisé de
faire ses paquets, mais bien faire briller sur nos maisons et au fond de nos
cœurs purifiés la joie de Pâques : la joie qui naît là où les hommes s’aiment,
où ils vivent un vrai partage de biens, de parole et de pardon, construisant
ainsi par des choix clairvoyants la vie éternelle jour après jours. En cette

période de confinement, nous vous savons chacun avec nous tous…Et nous
sommes avec vous, par la pensée et la prière ! Pour nous préparer à fêter

Pâques, notre UP proposera différentes pistes susceptibles de nourrir
votre prière du Dimanche des rameaux, du Jeudi Saint, du Vendredi Saint
et du jour de Pâques.

Notons bien :
1. La participation à l’eucharistie ou aux offices de la semaine
sainte se fait sur inscription et dans le respect des mesures
sanitaires.
2. Des « feuille contact » pour le triduum pascal.
3. Des liturgies domestiques et familiales (CIPL/BW)
Des propositions de notre vicariat encouragent la créativité au sein des familles
et soutiennent la mise en œuvre de petites « liturgies domestiques » durant les
Jours-Saints. (Voir lien vers le site du vicariat) : https://confinementbw.be/2021/03/11/deux-compagnons-de-route-pour-prier-pendant-la-semaine-sainte-2021/.

N.B. Ces propositions de « liturgie à la maison » ne sont nullement
contraignantes mais un service offert.

