
Chers amis, 
 

Nous allons vivre dans quelques jours la Semaine sainte avec une 
particularité cette année : nous la vivrons à la maison! 
 

Qu’allons-nous préparer et vivre ? 
 

Une bonne nouvelle pour nous tous : « Le Seigneur est vraiment  
ressuscité, alléluia! ». Chaque année, les chrétiens du monde entier 
célèbrent la résurrection de Jésus le Christ. C’est la plus grande fête 
pour nous. 
Dans la paroisse, cet évènement se fêtera comme il se doit mais   de 
manière particulière. Vous trouverez les détails dans le bulletin « Le 
Lien », sur le site internet de la paroisse et du diocèse.  
Pour vous parents, Pâques est un repère dans la vie chrétienne. C’est 
l’occasion d’en parler avec vos enfants. Vous pouvez vous rappeler 
les messes vécues en paroisse, des repas de fête, des rameaux, du la-
vement des pieds, des chemins de croix, des cloches qui partent à 
Rome… et des œufs (ou poissons) en chocolat. Comme nous ne vi-
vrons pas ces fêtes dans l’église mais à la maison, c’est l’occasion 
de partager vos souvenirs et de vivre une nouvelle expérience. 
Le Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle nous  
propose des célébrations familiales : 
https://www.diocese-quimper.fr/fr/story/6286/comment-celebrer-la-semaine-sainte-chez-soi  
 

Et notre Service Diocésain de Catéchèse, la Pastorale des jeunes et 
des Vocations ne sont pas en reste et vous proposent : 

la HOLYBOX —Semaine sainte 2020  
avec des fiches prières, des activités… à utiliser sans modération et 
que je vous conseille très fortement!!!! 

http://holybox.sjtm.fr/  
 

Joyeuse marche vers Pâques à Tous ! 

Frère Anthony BERROU, FSI 

Adjoint en pastorale. 

Célébrer la Semaine sainte à la maison 

Le p’tit Lien... 

2  A V R I L  2 0 2 0   

La catéchèse à la maison N°2 Ensemble pour 
l’Evangile 

 

« Ne  
ralentissez 
pas votre 

élan, restez 
dans la  

ferveur de 
l’Esprit, 
servez le 
Seigneur, 

ayez la joie 
de  

l’espéran-
ce, tenez 
bon dans  
l’épreuve, 

soyez  
assidus à la 

prière.»  
 

(Rm 12,  
11-12).  



P A G E   2  Vivre le confinement : paroles d’expertes 
Dans les provinces de Lyon et Clermont des communautés monastiques ont 
confié des messages pour chacun de vous ! Chacune avec son identité, son cha-
risme propre, son humour ou sa délicatesse… vous trouverez dans leurs mots des 
conseils, des encouragements et un soutien assuré pour les semaines à venir !  

Un immense merci à Sr Anne, Sr Diane, Sr Béatrice et à toutes les sœurs de l’ab-
baye de Boulaur pour leur partage et leur collaboration !  

https://www.dieumattend.fr/rester-cloitre-conseils-de-specialistes/ 

L E  P ’ T I T  L I E N . . .  

Pour vous aider dans la catéchèse à la maison, n’hésitez pas à me 
contacter  par mail : 
 
catecheseparoissebrolandi@orange.fr 
 
Mais aussi sur Facebook : 
 
Catéchèse paroisse Saint Tiviziau Bro Landi 
 

Pour les enfants qui suivent le parcours  
paroissial « Je veux te connaître », rendez-
vous sur le site :  
 
https://www.jeveuxteconnaitre.com/  
 
Pour poursuivre les séances de catéchèse! 
 


