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LE MOT DU CURÉ 
Chers	amis,		

Nous	 voici	 arrivé	 au	 temps	de	 la	 semaine	 sainte,	 confinés.	Même	 si	 nous	
sommes	 obligés	 de	 rester	 chez	 nous,	 en	 famille	 ou	 seul,	 nous	 pouvons	
me>re	nos	pas	dans	ceux	du	Christ.	Car	la	semaine	
sainte	qui	 commence	avec	 l’entrée	 triomphale	de	
Jésus	à	Jérusalem	va	nous	conduire	au	maDn	de	la	
résurrecDon.	Nous	 suivrons	 Jésus,	 partageant	 son	
dernier	 repas	 au	 cénacle,	 priant	 à	 Gethsémani,	
a>endant	 dans	 un	 cachot	 chez	 Caïphe,	 conduit	
chez	 Pilate,	 moqué	 par	 les	 soldats,	 mis	 en	 croix,	
expirant	 et	 déposé	 dans	 un	 tombeau.	 Et	 enfin,	
nous	découvrirons	avec	les	femmes	que	la	mort	n’a	pas	le	dernier	mot,	que	
le	Christ	est	ressuscité.		
Ce	chemin,	nous	 le	vivrons	en	portant	 tout	ceux	qui	 souffrent	dans	notre	
monde	 marqué	 par	 la	 pandémie,	 sans	 que	 pour	 autant	 les	 souffrances	
habituelles	aient	disparues.	Nous	sommes	habitués	à	la	mort	au	point	que	
nous	 ne	 croyons	 plus	 possible	 la	 victoire	 de	 la	 vie.	 Et	 pourtant,	 suivre	 le	
Christ	dans	cet	abaissement	qui	 le	conduit	à	 la	mort	nous	fait	entrer	dans	
l’espérance	pour	chacun	de	nous.	Car	nous	le	savons	c’est	pour	nous	qu’il	a	
vaincu	la	mort.		
Pour	 bien	 vivre	 ce>e	 semaine	 nous	 vous	 proposons	 un	 inventaire	 à	 la	
Prévert	 de	 quelques	 peDtes	 choses	 à	 vivre	 à	 la	 maison.	 Au	 long	 de	 la	
semaine	vous	trouverez	des	compléments	sur	le	site	internet.		
Oui,	 après	 40	 jours	 de	 jeûnes	 et	 de	 pénitence,	 nous	 voici	 au	 seuil	 de	 la	
semaine	décisive	ou	Dieu	une	fois	pour	toute	nous	libère	de	la	mort.		
Bonne	route	à	chacun	
	
Père	de	Lisle		 	



LIENS RAPIDES : 
 

La chaîne YouTube de la paroisse :  
https://www.youtube.com/channel/
UCLkPeT7ibIY22MEU9h6YyrA 

Le site du Pôle Missionnaire :  
www.meluncatholique.fr 

  

La page Facebook : 
https://www.facebook.com/
eglisecatholiquemelun 

Donner à la quête en ligne : 
https://donner.catho77.fr/meluncatholique/
quetes-et-offrandes-de-messe/~mon-don 

Faire célébrer une messe à une 
intention : 
https://donner.catho77.fr/meluncatholique/
quetes-et-offrandes-de-messe/ 
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SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AVRIL 

WE DES RAMEAUX 
Prier 

Dimanche 11 h 00  - La messe des Rameaux : Se 
rassembler pour la messe devant l’écran familial, avoir 
préparé la feuille de chant que vous trouverez sur le site du 
Pôle Missionaire : www.meluncatholique.fr  

Dimanche 19 h 15 - Les vêpres : Les prêtres du 49 
chanteront les Vêpres et confieront toutes vos intentions de 
prière. N’hésitez pas à leur transmettre. En direct sur Youtube.  

À faire ou à vivre en famille  

Faire le grand ménage et ranger la maison 

Fabriquer un panneau, une banderole à accrocher à une 
fenêtre avec dessiné dessus un rameau, et écrit Hosanna 

http://www.meluncatholique.fr


Fabriquer des rameaux avec ce que l’on a à disposition pour 
décorer le coin prière, soigneusement préparé avec une 
croix, une bougie, une bible ou un évangile,  dans un coin 
bien rangé. Si on est seul, on peut y ajouter les prénoms de 
ceux pour qui l’on prie, avec lesquels on est en communion 
(ou leur photo). 

Pour ceux qui sont habiles de leurs mains, petits tutoriels en 
vidéo pour fabriquer de belles palmes : 
https://www.youtube.com/watch?v=NgJ5c7veE8U 

https://www.youtube.com/watch?v=YRcf95hKdB4 

https://www.youtube.com/watch?v=NgJ5c7veE8U
https://www.youtube.com/watch?v=YRcf95hKdB4


6, 7 ET 8 AVRIL  

SEMAINE SAINTE 
Prier chaque jour : 

9 h 30   - Messe en direct de l’Eglise Saint Aspais suivie du 
chapelet  : www.meluncatholique.fr  

14 h 30 - Le topo des Padres : Mardi et mercredi, un prêtre 
fait en enseignement en direct pour nous aider à grandir 
dans la foi  

19 h 15 - Les vêpres  

À faire ou à vivre en famille  

Réaliser un jardin de Pâques, à faire évoluer tout au long de 
la semaine. C’est comme une crèche mais autour de la 
semaine sainte. On fera avec le matériel que l’on a sous la 
main. L’imagination fera le reste. Pourquoi ne pas utiliser les 
figurines des Playmobils ou Legos pour animer ce jardin de 
Pâques tout au long de la semaine.  

https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-
fabriquer-49223.html 

Se rendre attentif aux plus âgés autour de nous en vérifiant 
qu’ils ont tout ce dont ils ont besoin, en leur faisant une visite 
au téléphone. 

http://www.meluncatholique.fr
https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-fabriquer-49223.html
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Préparer son cœur à Pâques en faisant son examen de 
conscience et un acte de contrition. 

Prendre 15 minutes de silence chaque jour sans 
téléphone, ordinateur, télévision, radio pour rendre grâce de 
la vie reçue de Dieu

Au long de la semaine décorer des œufs qu’on s’offrira à 
Pâques ou qui décoreront la table de Pâques, préparer une 
croix pour le vendredi saint qui servira à suivre le chemin de 
croix, envoyer des cartes postales pour fêter bonne Pâques.  

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-
de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/
semaine-sainte-paques/371454-dou-vient-coutume-oeufs-
paques/ 

On trouve sur internet de nombreux tutoriels pour décorer un 
oeuf, par exemple : https://www.youtube.com/watch?
v=NAa8MWqtHew 
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9 AVRIL 

JEUDI SAINT 
Prier : 

9 h   - Laudes : chantées par les prêtres en direct Youtube du 
49. www.meluncatholique.fr  

19 h - Célébration de la Sainte Cène  : en direct de l’Eglise 
Saint Aspais. Pensez à télécharger et imprimer la feuille de 
chants avant la messe (disponible la veille sur le site du Pôle). 

À faire ou à vivre en famille  

Envoyer un mot pour souhaiter une bonne fête par SMS, 
Whatapp ou pigeon voyageur aux prêtres que l’on connait… 
ou leur téléphoner  

Fabriquer du pain Azyme avec les enfants 
pour le repas du soir :  
https://www.youtube.com/watch?
v=89pZYMc4ZoU 

http://www.meluncatholique.fr
https://www.youtube.com/watch?v=89pZYMc4ZoU
https://www.youtube.com/watch?v=89pZYMc4ZoU


10 AVRIL 

VENDREDI SAINT 
Jour de jeûne et d’abstinence  

Prier : 

9 h   - Laudes : chantées par les prêtres en direct Youtube du 
49. www.meluncatholique.fr  

12 h   - Chemin de croix  en direct  

19 h - Office de la Passion  : en direct de l’Eglise Saint 
Aspais. Pensez à télécharger et imprimer la feuille de chants 
(disponible la veille sur le site www.meluncatholique.fr ). 

À faire ou à vivre en famille 

Regarder un film sur la Passion du Christ. Il en existe de 
nombreux pour tous les âges.  

Découvrir une oeuvre d’art sur la Passion du Christ. 
Par exemple la «  Passion de Turin  » de Memling : https://
fr.wikipedia.org/wiki/Scènes_de_la_Passion_du_Christ 

Se priver d’un petit plaisir pour s’associer au jeûne de toute 
l’église en ce jour saint.  

http://www.meluncatholique.fr
http://www.meluncatholique.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A8nes_de_la_Passion_du_Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A8nes_de_la_Passion_du_Christ


11 AVRIL 

SAMEDI SAINT 
Prier : 

9 h   - Laudes : chantées par les prêtres en direct Youtube du 
49. www.meluncatholique.fr  

À faire ou à vivre en famille 

Réaliser une photo joyeuse et amusante pour compléter le 
mur de photos du presbytère dans le cadre du « Défi des 
padres » :  https://www.youtube.com/watch?v=z8vG2Kl73l4 

Découvrir le rite (propre à Jérusalem) des funérailles du 
Christ : https://www.youtube.com/watch?
v=WO0CbUbDUDw 

Fabriquer et décorer un mini cierge pascal avec des restes 
de bougies et l’allumer chez nous pendant la Vigile Pascale. 
On peut adapter le tutoriel : https://www.youtube.com/
watch?v=VlGbybxXEVo. Pour la décoration, le babybel est 
très efficace ! 

http://www.meluncatholique.fr
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11-12 AVRIL 

FÊTE DE PÂQUES 
Prier : 

Samedi 21 h - Vigile Pascale en direct YouTube de l’Église 
St Aspais  : avoir préparé la feuille de chant que vous 
trouverez sur le site du Pôle Missionaire : 
www.meluncatholique.fr  

Dimanche 11 h - Messe solennelle du jour de Pâques : en 
direct de l’église St Aspais. Feuille de chant à récupérer sur 
www.meluncatholique.fr  

Dimanche 12 h 30 : Bénédiction 
du Pôle Missionnaire de Melun 
depuis le clocher de l’Église St 
Aspais 

Dimanche 19 h 15 : Vêpres en 
direct. 

À faire ou à vivre en famille 

Organiser une grande chasse aux oeufs en chocolat après 
la messe dans l’appartement, la maison ou le jardin.  

http://www.meluncatholique.fr
http://www.meluncatholique.fr


SÉANCE CINÉMA À LA MAISON 

DES FILMS POUR LA 
SEMAINE SAINTE 
Une sélection préparée par Jean-Tristan 
Bonnet, étudiant de « la bière de l’abbé ».  

Attention tous les films ne sont pas destinés à tous les publics ! 

La fin du carême approche et parfois les films sont de bonnes 
approches pour réfléchir sur Dieu ou pour se découvrir soi-
même. Voici donc une courte liste de quelques films qui 
m’ont touchés et qui nous parlent un peu de Dieu ou de la 
recherche de Dieu par les hommes. Ce ne sont pas des « films 
chrétiens » au premier sens du terme car leurs réalisateurs et 
distributeurs ne sont pas forcément chrétiens. Ces films en 
demeurent riches de sens et d’interprétation sans être dans 
une imagerie de catéchisme assez pauvre artistiquement. 

C’est une sélection subjective, mais que je conseille 
vivement ! 



La Passion du Christ, Mel Gibson 
 
Un film qui ne laisse pas indemne. La 
violence est montrée très frontalement, 
vous assistez  à la passion de notre 
Seigneur comme si vous y étiez...et vous 
pleurez. S i l ’ imagerie est assez 
sulpicienne par certains moments, ces 
i m a g e s q u e l ’o n c o n n a î t s o n t 
pleinement incarnées, la vie crève 
l’écran. La relation entre Jésus et sa 
mère est représentée de manière très 
touchante. Bref un grand film, cinématographiquement c’est 
du grand cinéma hollywoodien. La musique est vraiment 
réussie avec un final retentissant pour les deux dernières 
minutes du film. Notons aussi le choix d’une vo en araméen et 
latin, afin de nous plonger au coeur de l’évangile. N’oublions 
pas cependant que ce film, s’il demeure fidèle au texte, est 
une interprétation. Certes très belle et que je trouve réussie, 
mais cela reste un film. 



The Tree of life, Terrence Malick 

Ce film est honnêtement un des rares films à m’avoir 
beaucoup remué. C’est un film  profondément chrétien, bien 
que cela n’en porte pas le titre. L’histoire nous montre par 
bribes les souvenirs d’un homme qui a vécu dans une famille 
avec une mère généreuse et aimante et un père autoritaire 
vraiment très dur (les années 50) avec deux petits frères. Là ça 
parait assez commun comme film, mais vous verrez que ça va 
bien plus loin : le film nous montre le sens de nos souffrances 
et de nos joies à travers le bouillonnement de la nature et la 
puissance de la grâce. Ce film est transcendant. Vous ne savez 
pas ce que vous allez voir. (#spoil : il y a des dinosaures dans 
le film !) 

Je vous invite à voir ce film sans lire trop de trucs dessus 
avant, afin de vous laisser surprendre par le film. Regardez-le 
jusqu’au bout en vous mettant dans de bonnes conditions, 

car c’est un film qui est surprenant et 
peut-être vous ennuiera à certains 
moment : la forme est un peu difficile 
d’accès (temporalité un peu brouillée 
parfois, beaucoup d’ellipses pas 
forcément expliquées). Mais faîtes cet 
effort, car à la fin, si vous vous serez 
prêtés au jeu alors vous comprendrez 
à votre manière quelles résonances 
ce film peut avoir dans votre vie. Car 
il peut parler à chacun de nous.  



Il vangelo secondo Matteo, (L’évangile selon Saint 
Matthieu) Pier Paolo Pasolini 

Un film qui retrace l’Evangile du 
début à la fin. J’ai pas vérifié en 
détail, mais cela semble hyper fidèle 
au texte, on reconnaît les phrases 
toutes droites sorties de l’évangile. 
Ce film, je préviens tout de suite, est 
assez lent. Film d’auteur, L’évangile 
selon St Matthieu est loin des 
g r o s s e s r e p r é s e n t a t i o n s 
hollywoodiennes : le film marque 
par une grande simplicité et une 
originalité (notamment dans les costumes). Cette simplicité 
conduit à un réalisme je trouve. Il y a une grande poésie dans 
ce film. Il peut compléter nos images de la vie Jésus 

Faut aimer le cinéma tout de même, car c’est pas le même 
rythme qu’un blockbusters. 

The mission (Mission) Roland Joffé 

 
Je l’ai pas revu depuis un certain temps, 
mais c’est un très beau (et grand) film. 
Outre de poser les habituelles questions 
sur la colonisation du nouveau monde, ils 
m o n t re d e s h o m m e s d e f o i q u i 
s’engagent au service d’une communauté, 
et qui donneront leur vie pour ça. Se pose 
la question : en tant que chrétien doit-on 



se défendre par les armes ou par la non violence ? Porté par 
une musique extra-ordinaire de Morricone et une très belle 
reconstitution on peut saluer la beauté de ce film. Attention, 
d’un point de vue historique il y a quand-même de grands 
raccourcis. 

Hacksaw Ridge (Tu ne tueras point) Mel Gibson 

Bon c’est encore Mel Gibson, mais ce 
film est très chouette. Enfin un film de 
guerre qui montre une autre attitude 
face à la guerre que le patriotisme 
américain à coup de trompettes ou un 
antimilitarisme niais. Attention la 
violence de certaines scènes de 
combat est assez crue. Bien que 
personnellement je n’ai pas été 
part icul ièrement choqué, âmes 
sensibles soyez prévenues.  

La confession, Nicolas Boukhrief 

Film récent, je l’ai trouvé assez touchant 
dans ces personnages et en particulier le 
prêtre. C’est l’histoire, tirée du roman 
Léon Morin Prêtre de Béatrix Beck, où 
Barny une jeune mère athée et 
communiste durant l’occupation croise le 
chemin du prêtre Morin. Il peut être 
intéressant de voir aussi le film Léon 
Morin Prêtre de Jean-Pierre Melville 
(grand réalisateur français du siècle 



dernier) pour comparer les deux interprétations, qui ne sont 
pas sans défauts chacune, mais qui offre de beaux portrait 

Mais aussi … 

Je conseille aussi ces films sortis récemment : A Hidden Life 
(Une vie cachée), Terrence Malick, celui-là est un gros coup 
de coeur extraordinairement bien filmé ; Lourdes, Demaizière 

et Teurlai, assez beau mais un peu difficile ; Jeanne, Bruno 

Dumont, film vraiment difficile, je suis pas sûr d’avoir aimé 
mais c’est assez beau et peut-être que certain trouveront de la 
matière dedans. 



ALLÉLUIA !  
Que demeure en vous la grâce de Dieu, 

la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui: 
qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. 

Amen. 

Par la résurrection de son Fils, 
il vous a fait déjà renaître: 

qu'il vous rappelle toujours à cette joie 
que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. 

Amen. 

Ils sont finis, les jours de la passion, 
suivez maintenant les pas du Ressuscité: 

suivez-le désormais jusqu'à son Royaume 
où vous posséderez enfin la joie parfaite. 

Amen. 



 

Toute l’équipe des prêtres, diacre et 
séminariste du « 49 » vous souhaite une très 

belle fête de Pâques !  
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