
Paroisse en confinement#9

A Chaville
Le vendredi 27 mars

Objet : Célébrer un chemin de croix en confinement

Chers paroissiens,

Donner du temps à Dieu dans nos journées et dans nos lieux de confinement relève d'un pari
qu'il faut relever chaque jour. En ce vendredi de Carême, nous souhaitons vous proposer de vivre
chez vous, en famille ou bien seul un chemin de croix. 

Le Chemin de Croix nous fait revivre les événements de la passion de Jésus et nous fait
réfléchir à la signification de ces événements. On pense aux souffrances du Christ et on fait
l’expérience de l’amour que révèle son attitude. Cette méditation éveille en nous un sentiment de
compassion et de gratitude envers le Seigneur qui nous a aimé jusqu’au bout.

Cette célébration nous fait vivre avec amour notre propre croix. "Celui qui veut marcher
derrière moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive", nous a dit Jésus.
Nous trouvons dans l’exemple du Christ l’attitude que nous sommes invités à vivre à notre tour.
C’est ainsi que nous participons à la croix du Christ.

Certains mystiques, comme saint François d’Assise qui a reçu les stigmates, Angèle de
Foligno, A.Catherine Emmerich, ont vécu d’une manière très intense la passion de Jésus. Le
Chemin de Croix est une dévotion catholique qui ne fait pas partie de la liturgie de l’Église, mais
c’est une dévotion très recommandée.

La méditation de la Passion pendant cette célébration se fait d’une manière concrète en
parcourant un trajet de stations. Pourquoi ne pas installer chez vous, soit des croix, soit des
représentations des différents stations du chemin de croix. Le corps est alors associé à la méditation.
Se déplacer et réciter les formules proposées soutiennent la pensée. Le Chemin de Croix est une
forme de prière plus facile et plus populaire que l’oraison et la méditation.

Puissiez-vous, en ce vendredi de Carême, vous associez à la Passion de notre Seigneur.
Pensons particulièrement à ceux qui risque leur vie pour donner de l'espérance au malades du
Covid19 et à leur famille. 

Notre cœur se porte vers vous.

Vos pasteurs, Pères Ludovic, Benoît et Côme

ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :
https://paroissechaville.com

https://paroissechaville.com/


http://www.benoit-mercier.fr/fr/Current-drawings.html

