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Vivre la Semaine Sainte confinés

La confession de désir : Le conseil du Pape
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Hosanna au fils de David !
Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !
 

Antienne d’ouverture
Messe du dimanche des Rameaux

LA PRIÈRE DU JOUR

Qu’est-ce que j’aurais aimé être encore à St Jo pour vivre cette période de confinement. C’est vrai, vous avez de la
chance non ? Plus de cours, plus de retard, plus d’heures de colle ou points de pénalité, plus de sport imposé… Et à la
place, des vacances… Quel rêve !
Ça c’était au début j’imagine.
Maintenant, je pense que la vie familiale en confinement doit commencer à être longue. Votre patience a ses limites,
votre vie sociale en a pris un coup, finalement les professeurs ne vous lâchent pas et vous devez même plus travailler
qu’en étant en cours. Courage. Ce confinement impose aussi une nouvelle difficulté : garder un rythme de vie et ne pas
perdre son temps. Du coup, je me permets de vous donner un conseil pour tenir dans la durée : Avoir une règle de vie :
Prenez une feuille et fixez 5 moments repères dans votre journée. Puis mettez la en face de votre bureau, et essayez de
vous y tenir : 
o Prier : c’est l’occasion de retrouver une vie de prière personnelle ou de l’approfondir. Dans sa chambre ou
dans une église ouverte, prenez un temps pas forcément long mais fidèle avec Dieu.
o Servir : Si vous voulez être heureux dans votre journée, faites le bien autour de vous. Bien sûr, il y a le
service au sein de sa famille, mais prenez le temps aussi d’appeler vos grands-parents ou d’aller faire les
courses pour une personne de votre entourage.

QU’EST-CE QUE J’AURAIS AIMÉ ÊTRE À VOTRE PLACE !

... Lire la suite en page 2

Challenge des Rameaux

LA CÈNE... EN MODE ZOOM !

Outrage à Jésus Roi, Arcabas



LA CONFESSION DE DÉSIR : LE CONSEIL DU PAPE

Le pape François a donné un conseil à tous ceux qui
regrettent de ne pas pouvoir recevoir le sacrement de la
réconciliation en cette période de confinement : « Parlez à
Dieu ! »
 

Par : Timothée DHELLEMMES. 20 mars 2020.
Vu sur le site aleteia.fr

Comment continuer d’alimenter sa vie de foi pendant la période de confinement ? C’est la question que se posent beaucoup de
fidèles, alors qu’en France, en Italie et ailleurs, les messes en public sont suspendues et que l’accès aux sacrements est devenu difficile.
Ce vendredi 20 mars, lors de sa messe quotidienne à Sainte Marthe au Vatican, le pape François s’est arrêté sur la question de la
confession, l’un des sept sacrements dont sont privés les fidèles pendant cette période de confinement. Son conseil ? « Faites ce que dit
le catéchisme, c’est très clair : si vous ne trouvez pas de prêtre pour vous confesser, parlez à Dieu : Il est votre père ! », a déclaré le
pontife. Pour ressentir de nouveau la grâce de Dieu, le Pape conseille à ceux qui le souhaitent de réciter leur acte de contrition avec
foi, en désirant ardemment de recevoir la miséricorde de Dieu.
« Comme nous l’enseigne le catéchisme, vous pouvez vous approcher par vous-même du pardon de Dieu, sans avoir de prêtre à
portée de main », explique-t-il. « Demandez pardon de tout votre coeur, et promettez au Seigneur de vous confesser plus tard.
Immédiatement, vous ressentirez de nouveau Sa grâce ».

5 MOMENTS REPÈRES DANS UNE JOURNÉE
o Lire : Profitez de ce temps de confinement pour vous remettre à la lecture et
lâcher votre téléphone. De bonnes lectures de romans qui permettent de vous
évader, des lectures de vie de saints qui vous émerveilleront...
o Etudier : ne repoussez pas à plus tard les études. Commencez par-là, le matin
pour en être libéré ensuite.
o Se détendre : Soyez créatifs, il n’y a pas que les écrans, et toutes les vidéos
d’humour qui circulent. Prenez le temps de jouer en famille, pour vous amuser
ensemble et redécouvrir vos parents ou frères et soeurs.
Si vous essayez d’appliquer ces 5 règles de vie, je suis sûr que vous ferez de ce
confinement une période agréable (si si)  et que vous en ressortirez grandi.
Courage ! Abbé Aymar de Langautier, Ancien élève de St Jo

VIVRE LA SEMAINE SAINTE CONFINÉS

CHALLENGE DES RAMEAUX

Semaine Sainte 2020, nous sommes comme exilés, loin de nos églises. Mais
c’est une opportunité qui nous est offerte pour que nos maisons, nos foyers
(re)deviennent des lieux où l’on prie, où l’on célèbre le Seigneur. Le Concile
Vatican II, reprenant l’expression de saint Jean Chrysostome, parlait ainsi des
familles comme d’autant de petites églises, d’églises domestiques ! Les
Dominicains de la Province de Toulouse nous proposent un déroulé et des
fiches pratiques pour vivre et célébrer chaque jour de la semaine : Leur site
Enfin, consultez les sites de vos paroisses et du diocèse de Toulouse : Dispositif
pratique pour vivre la Semaine Sainte dans les diocèse de Toulouse 

Par les appels convergeants de La Salle France et de l'Enseignement
Catholique de Toulouse, nous vous invitons tous, élèves, parents, enfants,
frères, professeurs et personnels, à vous prendre en photos avec vos rameaux
(ou simplement vos rameaux) et à les envoyer par mail à

cadour@saintjosephtoulouse.org
Ils seront transmis aux différents initiateurs de ce projet qui les compileront.
C'est aussi cela faire Eglise en période de confinement !!!
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