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Infos Diocèse
Notre évêque célèbre le Jeudi Saint et la Veillée Pascale pour les chrétiens du diocèse

Nous vous proposons une retransmission de deux célébrations lors de la Semaine Sainte :
 Jeudi 9 avril, la Cène sera diffusée* à 20h00 depuis la chapelle de l’Evêché
 Samedi 11 avril, la Veillée pascale célébrée en la Cathédrale sera diffusée* à 21h00
Les deux célébrations seront présidées par Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, sans
assemblée. Les vidéos seront accessibles depuis le site diocésain :
www.poitiers.catholique.fr
*Pour des raisons techniques, les célébrations ne seront pas en direct mais en léger différé.

Jeudi Saint - Veillée Pascale - Dimanche de Pâques
Le Père Jérôme priera pendant les messes qu'il célèbre seul pour les intentions
demandées :
Marie-Agnès Monnet, Gisèle Favreau, Andrée Belleannée et sa famille,
Paul Audouin et sa famille, Jacques et Franck Bazantay et leur famille,
Francis Michaud et sa famille, Marie-Cécile Billy et sa famille, Bernard
Jottreau et sa famille, François Roulet et sa famille, Franck Chauvin,
Lucien Thibaudault, Monique Desurmont.
Il vous invite à prier avec lui et à suivre les cérémonies à la Télévision.

9-12 Avril 2020
Semaine Sainte
Pâques
Souvenons-nous
Monique Desurmont 83 ans Argenton

Les cloches de nos
églises sonneront le
soir du Jeudi-Saint
et annonceront
Pâques dimanche
matin
Radio RCF Cholet 89,3
RCF Poitiers 94,4

Prière pour la communion spirituelle
Cette prière pour la communion spirituelle est extraite d’un feuillet du
diocèse de Nantes pour accompagner les malades qui ne peuvent
communier. Lors de formations aux personnes qui portent la
communion aux malades, il m’arrive de donner ce texte. Aujourd'hui,
nous sommes en communion spirituelle avec le Christ et entre nous.
Ce temps nous appelle à être en communion les uns avec les autres
sans nous voir comme dans la communion des saints.
Même si cette communion est spirituelle et invisible, elle est bien
réelle. Cette prière peut nous aider à traverser avec Jésus ce temps
particulier qu'il nous est donné de vivre dans la confiance.
Soeur Valérie Bezin
Service diocésain de la Liturgie et des Sacrements
Seigneur Jésus, La situation actuelle ne me permet pas de communier
à ton Corps et à ton Sang ! Ce n'est que spirituellement qu’il m’est
donné de t'accueillir, aujourd'hui. Privé des signes eucharistiques de
ta Présence, il m'est, néanmoins, possible de te rejoindre au plus
intime de moi-même, où tu as résidence et où tu m'attends. Je crois,
en effet, que tu es présent au plus profond de moi, comme une
Source d'eau vive qui nourrit ma foi, soutient mon espérance,
augmente ma force d'aimer et suscite le don total et joyeux de mon
être à ta gloire et au Salut de tous mes frères. C'est à cette Source
infinie que je veux communier, en ce moment, de toute mon âme !
Amen

Même avec le virus, la date de Pâques est à Pâques.
Jésus meurt sur la croix une fois dans l’histoire et nous le
rappelons chaque année. Les circonstances exceptionnelles
nous compliquent la vie. Il y a le stress des cours manqués à
l'école et nos engagements. Faisons confiance à la puissance
de Dieu. Jésus sur la croix a arrêté d'accomplir des miracles.
Il y a un temps pour être avec Jésus... et un temps pour les
activités variées. Un signe de croix, un pardon en famille
feront autant que beaucoup de discours.
Père Jérome
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