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La newsletter des paroisses Notre Dame La Riche et Saint Côme en Loire

Jeudi Saint Célébration de la Cène et rite du lavement des pieds

Dans cette newsletter nous vous proposons des outils pour accompagner
votre vie spirituelle durant les Trois Jours de la semaine sainte.
Laissez le Saint-Esprit vous guider pour choisir ce que vous voulez
vivre.
Mettre en œuvre tout ou partie de la trame ci-dessous, avec les moyens
du bord, seul ou en famille
Suivre la célébration présidée par Mgr Jordy sur RCF 100.4 ou à la télé ou
sur Internet.
Vivre un temps de recueillement seul avec les texte bibliques du jour.

Les célébrations du Jeudi Saint et du Vendredi Saint seront célébrées sans
assemblée à l'église ND La Riche à 19h.

▶ Trame pour célébrer ce Jeudi Saint à la maison :
Voici les étapes que nous vous proposons :

Première partie : faire mémoire du dernier repas de Jésus autour d'une
table festive avec des lectures entre chaque plat (vous pourrez retrouver
une idée de recette dans le document ci-joint). C'est aussi à ce moment
là que sera proposé le lavement des pieds .

Deuxième partie : veillée de prière autour de la Croix ("l'heure sainte "). Il
sera possible de faire le lavement des pieds à ce moment-là également.

Temps de prière nocturne : pour ceux qui le souhaitent, nous
proposons également, comme chaque année dans notre paroisse, un
temps de prière nocturne (deux possibilités : prendre les lectures de
la veillée ou lire des chapitres d'un évangile ). Pour cela, vous pouvez dès
à présent vous inscrire via le lien ci-après à l'heure que vous souhaitez.
Maintenons cette grande chaîne de prière !

Accéder au Doodle et s'inscrire !

Ce temps de prière sera suivi de l'office des Laudes du Vendredi Saint à
8h en direct du presbytère. Pour suivre cet office, suivez ces étapes :
1. Depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone, accéder au lien ci-après
: https://global.gotomeeting.com/join/398661413 et entrer le code
d'accès : 398-661-413
2. Depuis une simple ligne téléphonique (téléphone fixe ou portable),
composez le 01 70 95 05 94 et entrer le code d'accès : 398-661-413
suivi de #.

Enfin, vous pourrez retrouver grâce au lien ci-dessous la vidéo permettant
d'accéder à la méditation proposée par le Père Guillaume Morin
pour ce temps de Jeudi Saint (à écouter après l'Évangile par exemple ).

Proposition du Diocèse :
Jeudi 09 avril à 18h :
Célébration de la Cène sans le rite du lavement des pieds
célébrée par Mgr Jordy en direct sur RCF (100.4FM).
Le site internet du diocèse propose également de nombreux outils pour aider
les parents et les enfants à vivre des temps spirituels et catéchétiques en
famille.
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