2e jour de catéchèse
Lundi Saint (6 avril)

Vivre la semaine sainte
en famille
en temps de confinement

Une proposition pour vivre
quotidiennement le cœur de notre foi
Par le Père Jean-Claude Véder

Introduction
La famille se réunit au coin de prière. Chacun y apporte une pierre
qu’on utilisera au cours de la célébration. Nous commençons par
un temps de silence. Quelqu’un (un membre de la famille différent
de celui qui avait animé la veille) mène le temps de prière.
C’est l’occasion de donner à chaque membre de la famille
l’opportunité d’animer la célébration. Privilégier la participation
de tous. Il est important de laisser place à la créativité. N’hésitez
pas à apporter votre touche personnelle.

Chant :
To tou pou mwa (https://www.youtube.com/watch?v=-UsNxy98SE4)
ou
Je suivrai mon Seigneur et mon Maître
(https://www.youtube.com/watch?v=9kBCIQom7Jc)


L’animateur : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Aujourd’hui nous sommes comme les disciples de Jésus qui préparent
la fête de la Pâques. En effet, les disciples avaient demandé à Jésus
au début de la semaine sainte qui va le conduire à sa mort et à sa
résurrection : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour
manger la Pâque ? » La réponse de Jésus était : « C’est chez toi que je
veux préparer la Pâque ». Effectivement, cette année nous préparons la
Pâque chez nous dans des circonstances particulières. Mais nous
ne sommes pas seuls. Nous sommes en communion avec tous les
membres de nos familles qui se retrouvent eux-aussi confinés dans
leurs maisons. Nous pensons à nos voisins, aux familles de notre paroisse,
de notre pays et du monde entier.

Prions avec le Psaume 26 (27)
L’animateur introduit : Nous allons prier en écho avec ce psaume.
Un de nous le lira lentement et nous écoutons. S’il y a un mot ou une phrase
qui nous frappe, nous le dirons à haute voix après la lecture du psaume.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
Si des méchants s’avancent contre moi pour me déchirer,
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent.
Qu’une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte ;
que la bataille s’engage contre moi, je garde confiance.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »

Prière en écho
Prendre le temps pour cela.
Comme les disciples qui ne comprenaient pas tout ce qui se passait en
ce temps-là, nous aussi aujourd’hui nous sommes perdus, bouleversés.
Mais le Seigneur est notre lumière et notre salut. Avec lui, nous n’avons
plus peur. Nous déposons devant le crucifix la pierre qui représente notre
cœur fermé. Si c’est possible de disposer les pierres en forme de croix.
Abandonnons-nous au Seigneur.
Pendant que chacun dépose sa pierre devant le crucifix, on prend le chant :
Le Seigneur est ma lumière et mon salut (https://www.youtube.com/
watch?v=HuUXRfxZNBY)
ou bien N’aie pas peur (https://www.youtube.com/watch?v=ysStPh65gvg)
N’aie pas peur,

Il a posé sur moi son regard,

Laisse-toi regarder par le Christ ;

Un regard plein de tendresse.

Laisse-toi regarder car il t’aime.

Il a posé sur moi son regard,
Un regard long de promesse.

N’aie pas peur,
Laisse-toi regarder par le Christ ;
Laisse-toi regarder car il t’aime.

Prière de conclusion
Seigneur Jésus, je désire t’accompagner cette semaine où tu vas vivre ta
passion et ta mort pour notre salut. Je demande seulement que la foi et la
persévérance me soient données pour arriver au pied de la croix. Purifie
mon amour pour que ce soit toi et non moi, qui vives en moi. Seigneur,
donne-moi la grâce de la persévérance dans la foi, jusqu’au bout. Amen.

Conclusion
Réjouis-toi Marie.
Réjouis-toi, Marie,
comblée de grâce,
le Seigneur est avec toi,
Tu es bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Prie pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen

