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LA VIE PAROISSIALE CONFINÉE 

Chers paroissiens 

Confinés dans nos habitations, nous essayons en sorte que la vie vie parois-
siale continue. Nul ne sait combien de temps cela va durer. Nous savons sim-
plement que l’Esprit est toujours à l’œuvre et nous donne chaque jours de nou-
veaux outils pour vivre au mieux cette situation. 

Le diocèse met en place un numéro vert pour les personnes en difficultés. Ci-
dessous le mot du Vicaire général qui nous annonce la bonne nouvelle. 

Pour nous tenir informés de la vie inter paroissiale pendant le confinement, 
nous allons créer une rubrique « Le coin du partage ». C’est une page ouverte 
à toutes et à tous pour nous donner des nouvelles avec éventuellement des 
photos. Il s’en passe des choses dans nos familles. Par exemple comment vous 
avez vécu ce Jeudi saint, vous pouvez nous envoyez une photo de votre coin 
prière… Nous pouvons y insérer aussi les remerciements que vous nous en-
voyer pour telle ou telle chose. C’est cela aussi la communion fraternelle. 
D’ores et déjà, merci à celles et ceux qui joueront le jeu. 

Cette newsletter sera bi-hebdomadaire pendant la durée du confinement. 

Dans celle-ci, vous trouverez : 

• Un  mot sur le numéro vert 
• Le coin du partage 
• Quelques éléments pour bien vivre ce Vendredi saint. 
• Notre prière du jour 
• Le chemin de Croix de notre Archevêque (vous l’avez en pièce jointe) 

« Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d’Israël » Ps 120,4 
 

P. Joseph 

Numéro vert 

En ce jeudi-saint, comme cela a été souhaité par 
les responsables de notre pays et les évêques de 
France, le diocèse a mis en place un « numéro 
vert » pour permettre à tous ceux qui souhaitent 
parler à un prêtre de le faire facilement et gra-
tuitement. 

Ce numéro est le  

0805 38 23 24. 

Seize prêtres du diocèse ont déjà accepté d’être 
les « écoutants » de ce numéro destiné aux per-
sonnes seules, souffrantes mais aussi à tous 
ceux qui souhaitent échanger ou poser une 
question à un prêtre. 

Chaque jour, de 8h à 22h, ces prêtres se relaient 
pour répondre aux appels, et ce jusqu’à la fin de 
la période de confinement. 

Vous pouvez donc afficher ce numéro sur les 
sites Internet de vos paroisses, vos newsletters, 
éventuellement à la porte de vos églises ou de 
vos lieux paroissiaux. 

Vous pouvez trouver en pièce jointe des visuels 
qui peuvent être insérés dans vos publications 
ou sur vos affiches. 

Bien cordialement. 

Eric Millot 

Prions : 

Dieu éternel,  

fortifie-nous et, en si-

lence et en paix, nous 

attendrons jusqu’à ce 

que se lève sur nous la 

lumière de la résurrec-

tion.  

Taizé 



COIN DU PARTAGE 

Collecte de Carême 

Plusieurs personnes ont trouvé l’idée 
d’une collecte exceptionnelle pour le 
CHU bonne. Nous avons déjà enregis-
tré plusieurs dons et promesses de 
dons. Merci d’y penser pour celles et 
ceux qui veulent bien participer.  

Que font vos prêtres 
Demain, le P. Godefroid nous dira com-
ment il a passé sa journée d’aujourd’hui. 
Ensuite nous mettrons vos témoignages... 

Pour ma part, hier a été une journée comme 
les autres. comme tous les matins, je me 
lève entre 5h30 et 6h00. après un petit dé-
jeuner rapide, je fais une petite marche le 
long de la Saône 8 km environ. Cette 
marche commence toujours par un temps 
de prière d’abandon. Je m’abandonne à la 
grâce de l’Esprit  par Marie. Puis je me gui-
der. La moitié du travail à faire dans la jour-
née se fait au cours de cette marche. Je 
passe aussi des coups de fils utiles .... 

Revenons à ma journée d’hier, après la 
marche, je prépare le caté des enfants à do-
micile - un travail fastidieux, car il faut cher-
cher les meilleurs docs possibles (je regarde 
les revues, Internet, ce que font les confrères 
- en particulier le P. Paul Royet. Ensuite je 
prépare les des obsq d’un ami de Losne. 
Midi est vite là, je n’ai même pas le temps 
de manger correctement. - je me rattraperai 
avec mon confrère. À 13h30 en route pour 
Losne. Tout en roulant je passe quelques 
coup de fil aux confrères pou une « Bonne 
fête ». Je ne roule pas vite à cause d’une 
crevaison de la veille, pour ne pas abimer la 
galette de remplacement. À 14h30, je cé-
lèbre les obsq, accompagne ensuite la fa-
mille au cimetière. Je passe voir le P. Theu-
ret qui était absent. Puis direction Mirebeau 
pour changer mes roues, ensuite. Après les 
roues, je fais un petit tour à Oisilly, apporter 
du buis à une famille qui en voulait. Rentré 
chez moi à 19h00, le temps de préparer  et 
célébrer la Sainte Cène. J’ai pris le soin de 
fleurir mon oratoire avec des branchages 
coupés lors de ma mache le matin. J’ai célé-
bré l’Eucharistie pour le Pierre Binet, Denis 
Marion et cet ami que j’ai enterré. Fatigué, 
je me suis contenté d’un kébab le soir avant 
de terminer ma journée par une courte ado-
ration (voire ci-dessous). 

 

VENDREDI SAINT 

Tout une pédagogie dans la liturgie 

Le Vendredi saint, les chrétiens commémorent l’arresta-
tion, le procès et 
la mort de Jésus 
sur la croix. 
L’office du Ven-
dredi saint com-
porte le récit de 
la Passion et la 
vénération de la 
croix. Le chemin 
de croix n’est 
pas un office li-
turgique mais un 
exercice de piété. 

La liturgie nous propose tout une pédagogie au travers 
des lectures, d'une brève homélie, de la prière universelle 
et de la communion. Alors commence la longue veille 
dans le silence de l'attente.  

En ce jour où nous commémorons l'offrande totale du 
Christ, l'Église ne célèbre pas la messe, mais une longue 
et nourrissante liturgie de la Parole. Les lectures précé-
dant le récit de la Passion sont celles du Chant du servi-
teur souffrant (Isaïe 52, 13 - 53, 12) et de la Lettre aux 
Hébreux sur le caractère sauveur de la mort de Jésus 
(Hébreux 4, 14-16 ; 5, 7-9). (suite page suivante) 

Qu’est-ce que le Vendredi Saint ? 
Publié le 29 mars 2018 

Trahi par son disciple Judas, le Christ est arrêté. Il est ac-
cusé de semer le désordre par ses enseignements et sur-
tout d’usurper le titre de Messie, c’est-à-dire de Fils de 
Dieu envoyé pour sauver les hommes. Interrogé par 
Ponce Pilate (gouverneur romain de la région), flagellé 
par les soldats, Il est condamné à être cloué sur une croix 
– supplice alors réservé aux criminels. 

Chargé de la croix, le Christ gravit la colline du Golgotha 
(littéralement « Mont du crâne », autrement appelé « Cal-
vaire ») et tombe plusieurs fois d’épuisement. Crucifié, Il 
expire au bout de quelques heures. Descendu de la croix 
par ses proches, Il est enveloppé dans un linge blanc (le « 
linceul ») et mis au tombeau. 
Les chrétiens sont appelés au jeûne (qui consiste à se pri-
ver de nourriture suivant l’âge et les forces du fidèle), 
démarche de pénitence et de conversion, expression de 
l’attente du Christ. L’office du Vendredi saint, appelé « 
célébration de la Passion du Seigneur », est centré sur la 
proclamation du récit de la Passion. Il est proposé aux 
fidèles un Chemin de croix qui suit les étapes de la Pas-
sion du Christ. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence


VENDREDI SAINT 

(SUITE) 

PRIÈRE DU VENDREDI SAINT 

Cette prière sera notre moment de communion. Chacun 
pourra la dire pour terminer la journée devant la croix. 

Entre ces deux lectures, en écho du 
texte d'Isaïe, le psaume 30 : «Mes jours 
sont dans ta main : délivre-moi». Puis 
se déroule tout le récit de la Passion se-
lon saint Jean (18, 1 - 19, 42), souvent 
proclamé à plusieurs voix. 

Le «supplice honteux» instrument de 
notre salut 

Après une brève homélie, l'assemblée 
réunie prend le temps de présenter à 
Dieu sa prière, en toute confiance, pour 
l’Église, l'unité des chrétiens, le peuple 
Juif, ceux qui ne croient pas en Dieu, 
les pouvoirs publics, l'humanité souf-
frante. Est proposé ensuite la démarche 
de vénération de la croix. À l'époque du 
Christ, la croix évoquait l'horreur et 
l'humiliation. 

On l'appelait «le supplice honteux» et il 
était défendu de crucifier un citoyen ro-
main. La mort sur la croix était réservée 
aux esclaves et aux bandits d'origine 
étrangère. Mais en faisant de sa mort un 
geste d'amour «jusqu'au bout», Jésus en a 
fait l'instrument de notre salut. 

C'est ensuite la communion au Corps du 
Christ vénéré depuis la célébration de la 
veille au soir. Et commence la longue 
veille dans le silence de l'attente. 

QUELQUES BRÈVES 

Vous êtes nombreux à apprécier ce 
lien d’unité et de vie que nous vous 
proposons à travers ces pages qui vous 
sont adressées. Quelques uns nous réa-
gissent même au contenu. Rendons 
grâce à Dieu. 

Dans la mesure du possible, faites le 
par écrit, ainsi nous pourrons le publier 
pour continuer l’œuvre de communion. 
L’Eglise ce ne sont pas que des murs 
bénis, mais aussi des hommes et de 
femmes qui se disent frères… 

« C’est à l’amour que vous aurez les 
uns pour les autres que l’on reconnai-
tra que vous êtes mes disciples » Jn 13,25  

A travers les lectures liturgiques de ce vendredi, Dieu, tu 
nous manifestes ton amour, ton pardon et ta tendresse. 
Avec toute confiance et d’un même cœur, nous nous 
adressons à toi avec nos faiblesses qui nous font nous 
éloigner de toi, ainsi qu’avec toutes les demandes pour 
nos frères et sœurs du monde entier : 

R/ Nous te prions Seigneur 

Pour les chrétiens et minorités persécutés : Que ces 
frères et sœurs persécutés  sentent la présence vive et ré-
confortante du Seigneur ressuscité ! 

Pour l’Eglise : Dieu des pauvres, nous prions pour ton 
Eglise : qu’elle vive profondément de ta Parole en se ren-
dant  capable de partager la souffrance de tous ! Qu’elle 
défende les pauvres et prenne soin d’eux ! R/ 

Pour le Pape : Dieu-Amour, nous prions pour le Pape : 
nous te rendons grâce pour la joie que tu nous donnes à 
travers notre St Père François. Que ton Esprit le guide et 
le garde toujours dans la simplicité et l’humilité ! R/ 

Pour les pasteurs de l’Eglise et les fidèles : Dieu du 
peuple en marche, nous prions pour tous les évêques, les 
diacres, les prêtres et les baptisés : qu’ils soient fidèles à 
leur mission ! Et que leur « oui » à la mission, à la vie 
soit renouvelé chaque jour par la joie et la paix qui vien-
nent de toi ! R/ 

Pour les catéchumènes : Dieu Sauveur, nous prions 
pour les futurs baptisés : sois toujours à côté d’eux pen-
dant les jours ensoleillés  et les nuits profondes de la foi ! 
Que ton Esprit les immerge dans la joie d’une vie nou-
velle, d’une vie filiale ! R/ 

Pour l’unité des chrétiens : Dieu Trinité, nous prions 
pour l’unité des chrétiens : par ta vie, tu nous fais com-
prendre que nous sommes tous frères et sœurs, fasse que 
nous soyons unis pour vivre à ton image ! Que l’espé-
rance de l’unité  pour tous soit toujours à l’œuvre dans le 
cœur de chaque chrétien ! R/ 

Pour les frères juifs : Dieu de Paix, nous prions pour le 
peuple de la Première Alliance : qu’ils progressent tou-
jours dans ton amour et qu’ils soient fidèles à ton al-
liance ! R/ 

Pour les sœurs et frères qui ne croient pas au Christ : 

Dieu de lumière, nous prions pour les croyants des autres 
confessions religieuses : qu’ils te découvrent, le Dieu 
Amour, le Dieu qui s’est abaissé, qui s’est fait cloué sur 
la croix pour sauver l’humanité ! Que leur cœur soit tou-
jours authentique dans leurs quêtes de l‘absolu afin qu’ils 
parviennent à la connaissance de ta Vérité ! R/ 

Pour les sœurs et frères qui ne croient pas en Dieu : 
Dieu de solidarité, nous prions pour tous les hommes et 
les femmes de la terre : que ta bonté et ta miséricorde 
soient parmi eux ! R/ 

Pour les pouvoirs publics : Dieu de justice et de vérité, 
nous prions pour les responsables de notre société : aide-
les à exercer leurs pouvoirs en vue du bien de tous ! R/ 

Suite page suivante 



PRIÈRE DU VENDREDI SAINT (SUITE) 

Pour les personnes qui sont dans l’épreuve : Dieu de tendresse et de pitié, nous prions pour tous les 
gens qui souffrent et qui traversent des moments très difficiles dans leur vie : console-les, qu’ils soient 
soulagés et retrouvent la paix et la foi en Toi !  R/ 

Pour les victimes de la violence et du terrorisme, et en particulier pour ceux qui ont été cruellement 
séparés de ceux qui leurs sont chers récemment, afin qu’ils soient admis accueillis au banquet de la vie, 
là où il n’y aura plus de pleurs, ni de deuil ni d’angoisse. Demandons aussi que les vivants ne manquent 
jamais de réconfort, de foi et du soutien fraternel.   R/ 

« Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle : que Dieu notre 
Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à 
toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Dieu éternel et tout-puissant,  refuge de ceux qui souffrent, 
regarde avec compassion la détresse de tes enfants atteints par cette pandémie, soulage la douleur des 
malades, donne la force à ceux qui les soignent, accueille dans ta paix ceux qui sont mort, et, en ce 
temps d’épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. R/ 

Dieu éternel et tout puissant, que la vénération du bois de la Croix nous aide à entrer, année après 
année, dans le mystère de ton Amour grâce à ton Fils, qui es venu nous conduire de la mort à la 
Vie. Lui qui vit et règne avec toi et ton Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 

CHEMIN DE CROIX PROPOSÉ PAR NOTRE ÉVÊQUE 

C’est un moment de communion diocésaine. Nous le dirons tous à 15h00 comme nous y invite la tra-
dition. Dans la mesure du possible, nous pouvons le faire en famille en se promenant dans le jardin 
s’il fait beau, le cas contraire, nous le faisons dans la maison face à un crucifix.  

Quel est le sens du Chemin de croix ? 

Depuis vingt siècles, la mémoire des dernières 
heures de la vie de Jésus a retenu l’attention de 
l’Eglise et la piété des fidèles a trouvé dans le 
chemin de croix un moyen d’exprimer sa dévo-
tion en dehors de la liturgie proprement dite. Le 
Vendredi Saint, l’Eglise nous fait suivre le Christ 
pas à pas dans le combat qu’il a accepté de vivre 
pour nous racheter de nos péchés. 

Le chemin de croix qui accompagne Jésus vers sa 
mort est une contemplation active qui veut aider 
chacun à entrer dans le mystère de l’amour de 
Dieu, manifesté en son Fils. D’autre part, dans 
l’intercession pour le monde tel que Jésus l’a vé-
cu en s’offrant sur la croix, une telle démarche ne 
peut se faire que dans la perspective de sa Résur-
rection à Pâques. Le chemin de croix apparaît 
donc comme un pèlerinage « en esprit », c’est 
pourquoi il touche celui qui l’entreprend sous 
trois aspects, tant physiques que spirituels : la 
marche, la méditation et l’intercession. 

 

La marche 

Pour épouser les sentiments du Christ, il est né-
cessaire d’avancer pas à pas. Pour entrer dans les 
profondeurs de l’amour du Père, il faut qu’un 
chemin se creuse, de station en station. Le dépla-
cement physique invite à un déplacement inté-
rieur. Il s’agit de se laisser façonner par la 
marche, de suivre le Christ pas à pas, de nous 
laisser conduire sur le chemin qu’il emprunte, et 
non de le précéder. Il s’agit d’entrer plus profon-
dément dans notre condition de disciple. 

La méditation 

Le pas à pas s’accompagne du mouvement pro-
gressif de la méditation qui nous invite à faire mé-
moire du chemin accompli par Jésus lui-même. 
L’Evangile est le fondement de cette méditation 
qui appelle le pèlerin à une découverte progressive 
de la miséricorde du Père, en même temps qu’il est 
invité en contemplant Jésus anéanti sous les coups 
de la Passion, à reconnaître en lui le Christ, Servi-
teur de l’amour du Père pour notre humanité. 

L’intercession 

Tout pèlerinage s’accompagne de prière. Dans le 
cadre du chemin de croix, la prière voudrait pren-
dre en charge toutes les situations de souffrance, 
d’épreuve, de détresse, de mort que nous rencon-
trons autour de nous dans la vie quotidienne ; 
toutes les vies des hommes de ce monde que le 
Christ, dans son mystère pascal, a offertes au Père. 

La pratique du Chemin de croix peut se faire de 
manière solennelle, communautaire et procession-
nelle ou de manière privée, au sein d’une église ou 
même en pleine ville. 

Le Chemin de la croix n’est pas un acte de sado-
masochisme, il est l’unique qui vainc le péché, le 
mal et la mort, parce qu’il débouche sur la lumière 
radieuse de la résurrection du Christ, en ouvrant 
les horizons de la vie nouvelle et pleine. C’est le 
Chemin de l’espérance et de l’avenir. Celui qui le 
parcourt avec générosité et avec foi, donne espé-
rance et avenir à l’humanité. Il sème l’espoir. 

(Traditionnellement les Chemins de croix comp-
tent 14 stations, aujourd’hui, on ajoute parfois une 
15ème station, celle du tombeau vide qui relie ain-
si, en finale, toutes les stations à la résurrection. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple

