Cette semaine, les chrétiens
du monde entier préparent Pâques
Du 10 aux 16 avril 2017, les catholiques, les orthodoxes et les
protestants vivent la semaine sainte dont les temps forts amènent aux
fêtes de Pâques. Ce quelques jours rappellent les événements qui
précédent la crucifixion de Jésus de Nazareth il y a plus de 2000 ans.
A noter particulièrement pour les catholiques, la messe de jeudi saint,
qui commémore la Cène : Jésus entouré de ses apôtres prend son
dernier repas et leur lave les pieds.
Le Pape François a annoncé qu'il célébrerait cette messe dans la prison
de Paliano, dans le Latium.
Vendredi saint, jour où selon la tradition les chrétiens se rappellent la
mort de Jésus après de longues heures de torture, de nombreux
chemins de croix seront organisés. Ils invitent les chrétiens à se souvenir
des souffrances subies par Jésus au cours de 14 stations, rythmées par des temps de prières.
Enfin, samedi soir et dimanche, l’ensemble du monde chrétien célébrera la résurrection de Jésus.
Ce rendez-vous très populaire est un temps de rassemblement festif pour les chrétiens comme les non
chrétiens : les cloches ramènent depuis Rome des œufs et des chocolats à tous.
Ces fêtes ont un sens tout spécial pour les chrétiens : elles sont les piliers de la foi chrétienne et source
d’espérance pour chacun. Les fêtes de Pâques marquent la victoire de la Vie sur la mort.
C'est aussi au cours de la veillée pascale de samedi soir que de nombreux adultes seront baptisés
HORAIRES NOTRE DAME DE PARIS :
Jeudi : messe de la Cène et lavement des pieds à 18h30 – présidée par Mgr Beau, évêque auxiliaire de Paris
Vendredi : chemin de croix de 12h15 à 13h et office de la Passion à 18h30.
Samedi : veillée pascale à 21h30 et baptêmes
CathoVoice met à votre disposition des intervenants pour vous parler de cette grande fête chrétienne, pour
expliquer son sens, ses traditions et ses grands messages.
Pour demander un intervenant CathoVoice
contactez Camille
06 79 12 49 48 ou 06 72 26 62 22
camille@cathovoice.fr
Qu’est ce que CathoVoice ? - CathoVoice met ses intervenants à disposition des médias pour tous types d’interventions et
forme à la prise de parole pour exposer avec conviction et bienveillance la position de l’Eglise et vous aider à analyser
l’actualité religieuse. C’est une initiative indépendante de laïcs, fidèle à l’Église, présente dans 20 pays.

