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« Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ;
d’autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route.
Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : ‘Hosanna au fils de David !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !’ » Mt 21, 8-9
Cette année, notre entrée dans la semaine sainte prendra une autre tonalité dans la mesure où, étant
confinés, nous ne pourrons pas vivre et célébrer le Triduum pascal comme nous avions l’habitude de le
faire en communauté de croyants à l’église. La créativité sera donc au rendez-vous pour que nous
vivions ces jours saints chez nous, en « Eglise domestique », en famille ou/et entre voisins de palier.
En effet, le geste du lavement des pieds, la vénération de la croix et l’éclat de la lumière pascale
prendront une toute autre signification. Nous pourrons les personnaliser, quand cela est possible, par
un service à rendre à notre portée, Cf. https://www.solidarite-catholique-marseille.com/, par une
prière personnelle pour le don total de Jésus par amour pour nous tous et par une bougie allumée à
nos fenêtres témoignant de notre joie du salut et de notre espérance en Celui qui nous donne la Vie.
Déjà en ce dimanche des rameaux à 12h00 *, Mgr Jean-Marc Aveline, des terrasses de Notre-Dame-dela-Garde, bénira le diocèse, ses habitants, les rameaux ou autres feuillages que chacun aura pu obtenir
si les conditions le permettent. Chacun pourra recevoir cette bénédiction de chez lui.
La liturgie de ce dimanche met en perspective deux événements qui paraissent plutôt en opposition :
l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et sa condamnation à mort. En arrêtant notre regard sur Jésus
et la foule, nous voyons, d’une part, cette dernière qui proclame sa joie ou sa haine. D’autre part, Jésus
est accueilli et honoré par louange ou par dérision. Que pouvons-nous en retenir ?
Revenons au cours de cette semaine sur la lecture de la Passion du Christ. Nous découvrirons que par
moments, nos comportements ressemblent à ceux des contemporains de Jésus, surtout quand notre
foi peut être mise à l’épreuve comme en ces temps-ci. Mais Jésus nous fait vivre un déplacement pour
nous faire découvrir qu’à travers sa passion qui est source de salut, Il nous ouvre le chemin de la Vie.
Bonne Semaine Sainte à tous !
Steves Babooram

Vivre la Semaine Sainte - 5 au 12 avril 2020
* Retransmission en direct des célébrations de Semaine Sainte via la chaîne Youtube du diocèse :
https://www.youtube.com/channel/UC155BQEPT7nA3UXnLptLCvQ
- Dimanche des rameaux : 12h00
- Messe chrismale : lundi à 18h00
- La Cène du Seigneur : jeudi à 18h00
- L’office de la Passion : vendredi à 18h00
- La Veillée pascale : samedi à 21h00
- Dimanche de Pâques : messe à 10h30
- Vivre les « Exercices Spirituels » pour une Semaine Sainte en confinement :
https://www.jesuites.com/exercices-spirituels-semaine-sainte-confinement/

Trois propositions pour vivre un Vendredi Saint :
- « Chemin de croix » par le CCFD en lien avec l’encyclique Laudato Si’ dédiée à la sauvegarde de la Création :
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-une-demarche/vivre-le-careme/vivre-le-careme-2020/chemin-decroix-6508
- « Chemin de vie » par le Groupe Zébédée : https://vimeo.com/159696517
- « Jésus », film de Franco Zeffirelli en version française : https://www.youtube.com/watch?v=6WGupyH2hzU

Echos des membres de St-FE

« Bonjour Steves,
Suite aux newsletters de la Communauté St-Fé, je viens te donner notre écho de ce temps de
confinement.
Tout d’abord, un grand merci pour cette lettre et cette entraide. Nous nous sentons portés et nous
nous portons les uns les autres pendant ce temps long dont on ne connaît pas la fin...
Je voudrais parler du temps.
En effet, j’ai du temps, beaucoup de temps..., du temps à ne rien faire... sans activités programmées...,
du temps pour prendre des nouvelles des uns et des autres... parler avec mon voisinage (de loin ou au
téléphone)... prendre soin des personnes fragiles et isolées... faire des gâteaux pour les soignants, les
pompiers... Je redécouvre ce que prendre son temps veut dire dans tous les moments du quotidien et
avec ce temps donné, le Seigneur est présent, je prends du temps avec lui dans des petits moments
pour lui, je me mets en sa présence.
Je regarde la messe du jour du Pape à l’heure qui me convient sur Youtube. Elle est Prière sans oublier
le temps d’adoration proposé.
Bon confinement et bonne route vers Pâques !
Restez chez vous et prenez soin de vous.
En union de prière avec vous tous,
Clotilde »

---------------------------------------------------« Bonjour Père Steves,
Merci pour votre message. Je vais bien. Je télétravaille et cela m'occupe beaucoup car ce sont des
conditions de travail dégradées. Je fais toutes les courses de mon père, ses repas..., etc. et je mange
avec lui pour lui tenir compagnie. Je fais aussi les courses pour ma sœur et ses enfants qui sont à 150
mètres. Les voisins sont sympas : on se salue par la fenêtre où on échange des SMS. J'échange beaucoup
par SMS avec ma famille et mes amis. Un petit mot de réconfort ou une photo création amusante pour
développer l'imagination...
Merci pour votre bonne humeur contagieuse si j'ose dire !
Fraternellement, Catherine Marie »

---------------------------------------------------« Bonsoir Père Steves,
Je viens t’apporter mon soutien et te donner de mes nouvelles.
Je ne peux pas participer pour l’instant aux actions mises en place par les amis de St-Ferréol, en effet,
je me suis rendu auprès de mes parents, à Bandol, pour traverser cette épreuve à leur côté. Mon fils,
quant à lui, est à Chambery.
La fraternité et l’espérance ne sont pas des valeurs vaines pour nous catholiques en ces heures de
souffrances et de chamboulement sociétal. Je reste en contact régulier avec les personnes de l’église
de St-Fé dont j’avais le contact téléphonique ; une chaîne de parole de fraternité, avec au centre le
message de l’espérance.
C’est aujourd’hui un îlot qui retisse les liens que l’on ne peut plus avoir physiquement.
Célébrer, prier, méditer, étudier la parole de l’évangile, ce temps de confinement rejoint notre
calendrier liturgique et nous apporte la paix de l’âme.
A bientôt, Gilles »

----------------------------------------------------

