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Paris, le 6 avril 2020 
 
#EGLISEPARDELALECONFINEMENT 
 
 
LES ACTUALITÉS DE LA SEMAINE SAINTE : JOUR #1 LUNDI SAINT 

Hier, dimanche 5 avril, les catholiques sont entrés dans la Semaine sainte qui les conduira 
jusqu'à Pâques dimanche prochain.  

Comme annoncé la semaine dernière, la Conférence des évêques de France propose 
aujourd'hui un nouveau dossier de sa série "Foi, espérance et charité : par-delà le 
confinement". Cette semaine, la CEF invite à découvrir comment l’Église, se mobilise pour 
accompagner nos aînés.  

Lundi saint c'est également la première méditation vidéo des évêques. Mgr Dominique 
Lebrun, archevêque de Rouen ouvre cette série de vidéos. 
 

« Si l’adage « loin des yeux, loin du cœur » 
correspond à une réalité que nous avons sans doute 
tous expérimentée, que la proximité de nos cœurs 
par les diverses attentions dont nous sommes 
capables le fasse mentir. Porter nominalement dans 
notre prière tous nos aînés, de manière volontariste, 
peut-être un vrai support pour que notre charité, 
soutenue par   l’Esprit-Saint, se fasse inventive. » 

 
Mgr Bruno Feillet évêque auxiliaire de Reims et 

Président du Conseil famille et société  
de la CEF   

 
 
 
 
 
 

Accédez au dossier complet 

http://email.eglise.catholique.fr/lnk/AGcAAITr__gAAAAAAAAAAC4_O6oAAJLwdgwAAAAAAAFv1QBeiysF3_0JIuUTTziBTkEYyYCJUQAA1Qc/1/q4fxvxVQOzAvpacQnLD7xQ/aHR0cHM6Ly9lZ2xpc2UuY2F0aG9saXF1ZS5mci9hcHByb2ZvbmRpci1zYS1mb2kvbGEtY2VsZWJyYXRpb24tZGUtbGEtZm9pL2xlcy1ncmFuZGVzLWZldGVzLWNocmV0aWVubmVzL2NhcmVtZS1ldC1wYXF1ZXMvc2VtYWluZS1zYWludGUtcGFxdWVzLw
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/sante/coronavirus-covid19/par-dela-le-confinement/par-dela-le-confinement-que-fait-leglise-pour-les-personnes-agees/
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Dès demain, retrouvez chaque jour, en plus de la méditation quotidienne, une proposition de 
la Conférence des évêques de France pour vivre la Semaine sainte chez soi.  

Ces propositions de liturgie domestique seront déclinées en lien avec le Service national de 
la catéchèse et du catéchuménat ainsi que le Service national de la pastorale liturgique et 
sacramentelle de la CEF. 

 
 

Méditation du Lundi saint 
 

Retrouver les messes du jour 

 

 
Chaque jour de cette semaine, la Conférence 
des évêques de France propose une 
méditation faite par un évêque. Aujourd'hui, 
c'est Mgr Dominique Lebrun, archevêque de 
Rouen qui démarre cette série. 

Depuis le confinement le service en ligne 
MessesInfo s’est adapté à cette situation 
exceptionnelle et offre aux diocèses une 
continuité de service en permettant à 
chacun de suivre la messe en vidéo sur 
internet. 

 
 
 
 
 

Retrouvez notre dossier complet pour tout savoir sur la Semaine sainte et Pâques 

 
 
 
 

Voir la méditation  MessesInfo  

Dossier Semaine sainte 

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=002848703620547974985:ihhbwayoxhw&q=https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/&sa=U&ved=2ahUKEwiZp8TEjtToAhU-XRUIHfviD30QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1VCW76L27UNWaiT76ymWwv
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=002848703620547974985:ihhbwayoxhw&q=https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/&sa=U&ved=2ahUKEwiZp8TEjtToAhU-XRUIHfviD30QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1VCW76L27UNWaiT76ymWwv
https://vimeo.com/404538886/9b521a956b
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=002848703620547974985:ihhbwayoxhw&q=https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/&sa=U&ved=2ahUKEwiZp8TEjtToAhU-XRUIHfviD30QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1VCW76L27UNWaiT76ymWwv
https://messes.info/
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=002848703620547974985:ihhbwayoxhw&q=https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/&sa=U&ved=2ahUKEwiZp8TEjtToAhU-XRUIHfviD30QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1VCW76L27UNWaiT76ymWwv
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=002848703620547974985:ihhbwayoxhw&q=https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/&sa=U&ved=2ahUKEwiZp8TEjtToAhU-XRUIHfviD30QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1VCW76L27UNWaiT76ymWwv
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=002848703620547974985:ihhbwayoxhw&q=https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/&sa=U&ved=2ahUKEwiZp8TEjtToAhU-XRUIHfviD30QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1VCW76L27UNWaiT76ymWwv
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=002848703620547974985:ihhbwayoxhw&q=https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/&sa=U&ved=2ahUKEwiZp8TEjtToAhU-XRUIHfviD30QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1VCW76L27UNWaiT76ymWwv

