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Verneuil, le vendredi 3 avril 2020 
Chers paroissiens, 
 
En ce vendredi, nous sommes presque à la porte de la semaine sainte, et nous nous apprêtons 
à la vivre de manière très singulière, dans le silence, et je l’espère, la prière et la paix. 
Vendredi dernier, nous étions nombreux à prier en communion avec le saint Père, depuis la 
place saint Pierre, très vide, mais prière et paroles si intenses. 
 
Ce petit conseil du saint Père peut nous aider à persévérer dans la prière, car de fait, cela ne 
va pas de soi, surtout pour ceux d’entre nous qui commencent à ressentir la solitude et la 
privation nécessaire de visites.  

Õ Si prier te semble difficile, ne renonce pas. Ne 
bouge pas, fais de l'espace à Dieu, laisse-toi regarder 
par Lui, et Lui, Il te remplira de sa paix (François, 
tweet 26 mars 2020) 
 
Je ne peux qu’adhérer à cette analyse de notre pape, 
toujours grâce à ses tweets : 
Õ En ces jours de grande souffrance il y a tant de 
peur, peur des personnes âgées qui sont seules, des 
travailleurs sans emploi fixe... la peur de chacun de 
nous.  Prions le Seigneur pour qu’Il nous aide à avoir 
confiance et à vaincre la peur (François). 
 
Et nous pouvons rendre grâce aussi, car de fait, la 
charité se déploie aussi. 

Õ Prions pour les nombreuses personnes qui se font du souci pour les autres – familles 
qui n’ont pas de quoi manger, personnes âgées seules, malades à l’hôpital – et prient et 
cherchent à les aider. Remercions Dieu, car Il suscite dans ces sentiments dans les 
cœurs. François, tweet mars 2020).  

 
De mon côté, je vous garde dans ma prière, et je vous présente chaque jour à la messe, que je 
peux célébrer chez les Sœurs, aux horaires qui permettent à la communauté d’être réunie, 
avant que sœur Cécile ne parte travailler auprès des personnes âgées, souvent à 15 h 30, mais 
parfois le matin, comme demain à 8 h 30. 
 
La chaine de prière quotidienne est un rempart, certains me témoignent de cette force de se 
savoir portés par les uns et les autres, d’autres m’assurent que cela donne un rythme dans la 
journée.  
On peut encore s’inscrire et surtout poursuivre avec fidélité parce que  

' nous voulons répondre à la pandémie du virus avec l’universalité de la prière, de la 
compassion, de la tendresse. Restons unis (pape François) 
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Nous allons donc vivre la semaine sainte, dès le dimanche des rameaux – une des cérémonies les 
plus populaires -, chez nous, à la maison. 
Il est important que chacun puisse vivre cette semaine qui est la célébration du cœur de notre foi 
et la grande manifestation de notre amour pour Jésus, envoyé par le Père par amour et pour nous 
sauver, pour nous racheter du péché. 
 
Je vous propose donc plusieurs attitudes : 

' Aménager un coin prière, avec une croix et du buis 
(ou une plante verte, signe de notre espérance en la 
Résurrection de Jésus) 

' Fixer chaque jour un temps de prière, en communion 
avec la messe/office que je célèbrerai ou que Père 
Floribert célèbrera à Rugles (vous le savez, les règles 
de confinement ne permettent pas de venir 
participer à la messe) (horaires en dessous) ou avec 
notre évêque (horaires sur le site de la paroisse) 

' Utiliser sur le document réalisé par le service de la 
pastorale liturgique de notre diocèse, pour prier à la 
maison (pièce jointe) 

' Lire le beau texte de saint Jean-Paul II pour entrer dans le climat de la semaine sainte 
' Prier pour les parents qui demandent le baptême pour leur enfant, car la fête de Pâques 

est la célébration de la naissance en Dieu par le sacrement du baptême. Aussi, tous les 
jours, redire cette semaine le Je crois en Dieu (symbole des Apôtres) 

' Prendre des nouvelles des uns et des autres, par un appel téléphonique ou un courrier) 
' Pour le sacrement du pardon ou le sacrement des malades, je reste bien sûr disponible, 

comme le père Floribert, selon les demandes, en respectant la « distanciation 
sanitaire » ! Nous verrons à la fin du confinement comment permettre à ceux qui le 
souhaitent de recevoir sacramentellement le pardon du Seigneur, qui ne nous 
abandonne pas. 

' Vivre la communion spirituelle telle que nous y invite le pape (cf texte de l’angelus) 
 
Relativement à la communion spirituelle, voici les conseils du pape François angélus (15 
mars 2020) et 2 prières bien utiles. 

• Ces jours-ci, la place Saint-Pierre est fermée, …Dans cette situation de pandémie, dans 
laquelle nous nous trouvons à vivre plus ou moins isolés, nous sommes invités à redécouvrir 
et à approfondir la valeur de la communion qui unit tous les membres de l’Église. Unis au 
Christ, nous ne sommes jamais seuls, mais nous formons un seul Corps dont Il est la Tête. 
C’est une union qui se nourrit de la prière, mais aussi de la communion spirituelle avec 
l’Eucharistie, une pratique très recommandée lorsqu’il n’est pas possible de recevoir le 
Sacrement. Je dis cela pour tout le monde, surtout pour les personnes qui vivent seules. 
Je renouvelle ma proximité à tous les malades et à ceux qui les soignent. Ainsi qu’aux 
nombreux opérateurs et aux bénévoles qui aident les personnes qui ne peuvent pas sortir 
de chez elles, et ceux qui répondent aux besoins des plus pauvres et des sans-abri. 
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Merci beaucoup pour tout l’effort que vous faites chacun pour aider en ce moment si dur. 
Que le Seigneur vous bénisse, que la Vierge Marie vous protège ; et s’il vous plaît, n’oubliez 
pas de prier pour moi. Bon dimanche et bon déjeuner ! Merci. 

 
A tes pieds, O mon Jésus, je me prosterne et je t’offre le repentir de mon cœur contrit 
qui s’abîme dans son néant et dans Ta sainte présence. 
Je t’adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur. 
En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, O mon Jésus, pour que je vienne à Toi. 
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et our la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » 
 
« Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le Très-Saint Sacrement de 
l’autel. Je t’aime par-dessus toute chose et mon âme te désire. Puisqu’à présent je ne peux 
pas te recevoir de façon sacramentelle, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et 
comme tu es venu, je t’embrasse et je m’unis entièrement à toi. Ne permets pas que je 
sois jamais séparé de toi » (st Alphonse de Liguori) 
 

' Pour le buis : vous pouvez en déposer à l’église notre Dame ou à Rugles 
(bouquet, sac à notre nom…), et je le bénirai lors de la messe. Vous 
pourrez le reprendre à partir de lundi. Rassurez-vous, il y aura des 
corbeilles pour ceux qui n’ont pas de buis chez eux !  
Vous trouverez une image-prière, à prendre avec les rameaux de buis. 

 
' Pour le jeudi saint, je vous proposerai une chaine de prière dans la nuit entre 

la fin de la messe (21 h et le vendredi matin 7 h) 
 

Lors de ces offices si riches, nous prierons pour chacun. Et dès 
ce soir, nous élargissons notre prière à tous ceux qui sont 
éprouvés par un deuil, aux malades et leur famille, au personnel 
soignant, aux sans-abris, aux personnes en difficulté économique 
ou familiale, aux artisans et commerçants qui assurent le 
nécessaire, aux forces de l’ordre une nouvelle fois sollicitées, 
sans oublier les responsables politiques. 

Je vous redis ma prière pour chacun, conscient que cette semaine 
sainte restera marquante, et par son originalité et par la qualité 
de ce que vous allez vivre en famille (je pense aux enfants du 
catéchisme), ou dans la solitude que beaucoup connaissent. 

Belle préparation à la célébration de la Paque de Jésus, victoire de l’AMOUR. 

Père Jérôme 
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Horaires des offices de la semaine sainte  

pour vous y unir (confinement oblige) 
 

o Dimanche des Rameaux et de la Passion,  
§ 18 h 30 Samedi 
§ 10 h à Rugles Dimanche 5 avril 
§ 18 h 30 Dimanche Notre Dame 

 
o Jeudi saint, messe de la Cène du Seigneur 

§ 19 h : Rugles 
§ 20 h : Notre Dame, et temps d’adoration 

 
o Vendredi saint : chemin de croix à 15h 30 

avec les sœurs (j’enverrai une proposition 
de méditation) 

o Vendredi saint, célébration de la Passion  
§ 18 h à Notre Dame 
§ 18h à Rugles 
 

o Samedi saint, vigile pascale  
§ 20 h à notre Dame et à Rugles 

 
o Dimanche de Pâques 

§ 10 h Rugles,  
§ 11 h Notre Dame  


