PRENONS LE TEMPS
S’il y a une chose dont nous ne sommes pas privés – pour la plupart d’entre nous - en cette semaine sainte c’est de
temps. Quelle chance donc d’avoir cette année du temps, plus de temps ! Prenons ce temps qui nous est offert pour
préparer. Organisons notre temps au rythme de Dieu. Goûtons le temps ! C’est l’occasion de pouvoir mettre Dieu au
centre de nos journées pendant ce Triduum.

REDECOUVRONS LA PAROLE DE DIEU
Nous le savons, la Parole de Dieu est vivante : on nous le dit, on nous le répète, on le chante ! Elle est vivante car
agissante, en nous qui l’écoutons. Mais elle est vivante aussi car elle est présence de Dieu lui-même au milieu de
nous. Y croyons-nous vraiment ? Goûtons-nous en temps normal cette Parole comme une nourriture essentielle à notre
existence ? N’attendons-nous pas l’intermédiaire des prêtres, des spécialistes pour oser nous en approcher ? N’avons-nous
pas cloisonné cette écoute au dimanche à la messe ?
Nous avons appris au catéchisme qu’à la messe nous étions invités à la table de la Parole et à la table de l’Eucharistie… Cette année nous ne pouvons pas nous approcher de la table de l’Eucharistie. Mais n’est-ce pas l’occasion de
s’attarder à la table de la Parole ? Faisons en famille l’expérience de la présence de Dieu à travers sa Parole, goûtons-la
ensemble !

A TABLE !
Vous en faites l’expérience depuis 3 semaines, ce qui nous réunit est « réduit » à la table familiale… Mais il
se passe tellement de choses à table dans la Bible ! Pendant cette Semaine Sainte, faisons de notre table
familiale un lieu de rassemblement de communion : invitons Dieu à notre table !

Nous avons exploré pour vous ces 3 dimensions que sont le temps, la parole de Dieu et la table pour
vous proposer des petites « liturgies familiales » autour des repas… avec 3 éléments pour chaque
temps : la bible, un symbole et un geste.
Ces propositions sont à vivre en articulation avec les temps en diocèse ou en paroisse auxquels nous vous
invitons.

!

