
 

Samedi 24 mars 
18h messe anticipée des Rameaux à la Sainte-Famille 
Dimanche 25 mars 
10h30 et 19h messes des Rameaux à Notre-Dame 
 
Jeudi Saint 29 mars 
8h office des ténèbres à Notre-Dame 
19h messe à Notre-Dame 
Vendredi Saint 30 mars 
8h office des ténèbres à Notre-Dame 
12h chemin de Croix à Notre-Dame 
19h célébration de la Passion du Christ à la Sainte-Famille 
Samedi Saint 31 mars  
9h office des ténèbres à Notre-Dame 
21h Vigile Pascale à Notre-Dame 
 
Dimanche de Pâques 1er avril 
10h30 et 19h messes à Notre-Dame 

 

Mardi 27 mars  
À Notre-Dame 
  de 18h à 19h 

Mercredi 28 mars 
À la Sainte-Famille   

de 18h à 19h 
Jeudi 29 mars  
À Notre-Dame 
  de 18h à 19h 

Vendredi 30 mars 
À Notre-Dame 
  de 13h à 15h 

À la Sainte-Famille   
de 17h à 19h 

Samedi 31 mars 
À Notre-Dame  

de 14h à 16h30 

Retraite paroissiale / Printemps 2018 

Étapes du 25 au 31 mars 

Le menu de la Semaine Sainte 

 chaque jour une des 7 paroles du Christ en Croix 
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 Pendant la Semaine Sainte, je prends un temps avec Dieu chaque jour pour lire et 
méditer sa Parole et faire une des démarches proposées. 

 Je retrouve mon groupe de partage ou je me joins à l’un d’entre eux  
(contact : fraternites@paroisse-talence.fr) deux fois entre le 2 avril et le 4 mai. 

 Je participe au pèlerinage paroissial à Lourdes les 5 et 6 mai.  
Les feuilles d’inscriptions sont disponibles dans les églises, au presbytère 
durant les permanences, et en téléchargement sur le site internet. 

Le récit de la passion de Jésus nous est parvenu par les Évangiles.  
Une ancienne liturgie de vendredi saint, axée sur la contemplation de la 
croix, a placé bout à bout ces sept paroles. Sept paroles - sept comme 
chiffre de la totalité - dévoilent l’œuvre du salut en Christ. Elles recèlent en 
elles-mêmes une immense intensité dramatique. Au Golgotha ces paroles 
de Jésus conduisent le pécheur au salut. Sept paroles : une commune à 
Matthieu et Marc, trois paroles chez Luc et trois autres chez Jean. Nous en 
méditerons une par jour.  
 
« Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé » 

Lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates 2, 20 



 

Vers la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : « Éli, Éli, lema 
sabactani ? », ce qui veut dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » 

 

 Que signifie cette question de Jésus ?  

 

 Lire le psaume 22 (21) dont cette question est le premier verset.  
Découvrir la fin du psaume. 

 Crier vers Dieu nos questions personnelles importantes, soit à haute 
voix (dans un lieu isolé), soit par écrit. 

 

 

 

Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa 
mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta 
mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.  

 

 A qui s’adresse cette parole de Jésus ?  

 Qui représente-t-il ?  

 

 Se confier à la présence maternelle de Marie, Mère de l’Eglise, en 
disant par exemple une dizaine de chapelet. 

 

 

 

 

 

 

Mon Père, 

je m'abandonne à toi, 

fais de moi ce qu'il te plaira. 

 

Quoi que tu fasses de moi, 

je te remercie. 

Je suis prêt à tout. 

J'accepte tout. 

 

Pourvu que ta volonté se fasse en moi, 

en toutes tes créatures, 

Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 

 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 

avec tout l'amour de mon cœur, 

parce que je t'aime,  

et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, 

de me remettre entre tes mains sans mesure, 

avec une infinie confiance, 

car tu es mon Père. 

 

Frère Charles de Jésus 
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Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils  
crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à 
gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce 
qu’ils font. » Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. 

 

 A qui s’adresse cette parole de Jésus ?  

 Comment la comprendre ? 

 

 Prendre 20 mn, seul, en silence, pour  accueillir des pardons qu’on 
nous offre depuis longtemps et que nous hésitons encore à recevoir ; 
et pour  accorder des pardons à ceux qui nous les demandent 
depuis longtemps et que nous hésitons encore à donner. 

 

 

Et [l’un des malfaiteurs crucifiés avec lui] disait : « Jésus, souviens-toi 
de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : 
« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

 

 Que désigne « le paradis » ?  

 Jésus ouvre le ciel à un grand pécheur et le fait de son vivant.  
Pourquoi ?   

 

 Rendre grâce au Christ, qui veut faire de nous des saints, quelque 
soit notre péché, avec des chants de louange. 

 

Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, 
inclinant la tête, il remit l’esprit. 
 

 Que signifie cette parole ?  

 Qu’est-ce qui est accompli ?  

 Quelle était la mission que Jésus avait reçu de son Père ?  

 

 Faire une démarche auprès d’un prêtre pour demander pardon pour 
un péché, que l’on s’engage à ne plus commettre jusqu’à sa mort. 

 

 

 

 

 

Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon 
esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. 

 

 Que signifie cette parole ?  

 

 Dire une prière de confiance, de tout son cœur. 

 Dire la prière d’abandon de Charles de Foucauld (ci-contre). 
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Sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture  
s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. » 

 Que signifie « J’ai soif » ? Quelle signification symbolique ?  

  Lire lentement le texte, attribué à Mère Teresa, devant le Saint-
Sacrement exposé. 

Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. C’est vrai, je me tiens à la 
porte de ton cœur, jour et nuit, même quand tu ne m’écoutes pas, même 
quand tu doutes que ce puisse être moi, c’est moi qui suis là. J’attends le 
moindre petit signe de réponse de ta part, même le plus léger murmure 
d’invitation, qui me permettra d’entrer en toi. Et je veux que tu saches que 
chaque fois que tu m’inviteras, je viendrai réellement, je serai toujours là, 
sans aucun manquement. Silencieux et invisible, je viens, mais avec l’infinie 
puissance de mon amour. Je viens, apportant tous mes cadeaux, tous les 
dons de l’Esprit-Saint. Je viens avec ma Miséricorde, avec mon désir de te 
pardonner, de te guérir, avec tout l’amour que j’ai pour toi ; un amour  
au-delà de toute compréhension, un amour où chaque battement du cœur 
est celui que j’ai reçu du Père même. Comme le Père m’a aimé, moi aussi je 
vous ai aimés. Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te 
relever, de t’unir à moi, dans toutes mes blessures. Je viens t’apporter ma 
lumière. Je viens écarter tes ténèbres et tous les doutes de ton cœur. Je 
viens avec ma puissance capable de te porter toi-même et de porter tous 
tes fardeaux. Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer 
ta vie. Je viens avec ma paix, qui va apporter le calme et la sérénité à ton 
âme. 

Je te connais de part en part. Je connais tout de toi. Même les cheveux de 
ta tête, je les ai tous comptés. Aucun détail de ta vie n’est sans importance 
à mes yeux. Je t’ai suivi à travers toutes ces années et je t’ai toujours aimé, 
même lorsque tu étais sur les chemins de traverse. Je connais chacun de tes 
problèmes. Je connais tes besoins et tes soucis. Oui, je connais –je connais 
tous tes péchés, mais je te le redis une fois encore : je t’aime, non pas pour 
ce que tu as fait, non pas pour ce que tu n’as pas fait. Je t’aime pour  
toi-même, pour la beauté et la dignité que mon Père t’a données en te 
créant à son image et à sa ressemblance. C’est une dignité que tu as peut-

être souvent oubliée, une beauté que tu as ternie par le péché, mais que 
j’aime tel que tu es, et j’ai versé mon sang pour te ramener à Dieu.  

Si seulement tu me le demandais avec foi, ma grâce viendrait te toucher et 
combler tous tes besoins. Je vais te donner la force pour te libérer  
toi-même du péché et de tous les pouvoirs destructeurs de ta vie. Je sais ce 
qu’il y a dans ton cœur. Je connais ta solitude. Je connais les blessures de 
ton cœur, les rejets que tu as dû subir, les jugements et les humiliations. 
Tout cela, je l’ai porté avant toi. J’ai tout porté pour toi, afin de pouvoir te 
donner ma force et ma victoire. Je connais tout spécialement ton besoin 
d’être aimé. Je sais combien tu as soif d’être aimé et d’être chéri et  
combien tu as cherché en vain à assouvir cette soif, dans un amour égoïste, 
accourant pour remplir le vide de ton cœur, dans des plaisirs passagers, 
avec un vide encore plus grand : celui du péché.  

Est-ce que tu as soif ?  

Venez à moi, vous tous qui avez soif, je vais vous combler. Est-ce que tu as 
soif d’être aimé ? Je t’aimerai plus que tout ce que tu peux t’imaginer. Je 
t’ai aimé au point de mourir sur la croix pour toi. J’ai soif de toi, moi aussi, 
j’ai soif de toi. C’est la seule manière dont je pourrai décrire mon amour 
pour toi. J’ai soif de toi. J’ai soif de ton amour. J’ai soif d’être aimé par toi. 
Cela te dit combien tu es précieux à mes yeux. J’ai soif de toi.  

Viens à moi. Je vais combler ton cœur. Je vais soigner tes blessures. Je vais 
faire de toi une nouvelle créature. Je vais te donner la paix, même au cœur 
de toutes tes épreuves, mais j’ai soif de toi. Ne doute jamais de ma  
miséricorde, du fait que je t’accepte sans cesse, de mon désir de te  
pardonner, de ma soif ardente de te bénir, de vivre en toi ma propre vie. 
J’ai soif de toi. Si tu te crois sans importance aux yeux du monde, pour moi 
cela ne compte pas. Pour moi; il n’y a rien de plus important au monde que 
toi. J’ai soif de toi ! Ouvre-toi à moi. Viens à moi et aie soif de moi.  
Donne-moi ta vie et je vais te prouver combien tu es important pour mon 
cœur. J’ai soif de toi ! Peu importent tes errements. Peu importe combien 
tu m’as oublié. Peu importent toutes les croix que tu as dû porter dans ta 
vie. Il y a une seule chose dont j’aimerais que tu te souviennes sans cesse, 
une seule chose qui ne changera jamais : J’ai soif de toi, tel que tu es.  

Tu n’as pas besoin de changer pour croire en mon amour, parce que c’est 
de croire en mon amour qui va te changer. Tu m’as oublié, et maintenant je 
te cherche à chaque instant de ta vie, me tenant à la porte de ton cœur et 
frappant. Tu penses que c’est dur à croire ? Alors, regarde ma Croix,  
regarde mon Cœur transpercé pour toi. Regarde mon Eucharistie. Tu n’as 
pas compris ma Croix ? Alors, écoute encore une fois ce que j’ai dit sur la 
Croix : J’ai soif ! Oui, j’ai soif de toi. J’ai soif de toi. J’ai cherché quelqu’un 
pour combler mon amour et je n’ai trouvé personne. Sois celui-ci.  

J’ai soif de toi, de ton amour. » 
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Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils  
crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à 
gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce 
qu’ils font. » Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. 

 

 A qui s’adresse cette parole de Jésus ?  

 Comment la comprendre ? 

 

 Prendre 20 mn, seul, en silence, pour  accueillir des pardons qu’on 
nous offre depuis longtemps et que nous hésitons encore à recevoir ; 
et pour  accorder des pardons à ceux qui nous les demandent 
depuis longtemps et que nous hésitons encore à donner. 

 

 

Et [l’un des malfaiteurs crucifiés avec lui] disait : « Jésus, souviens-toi 
de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : 
« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

 

 Que désigne « le paradis » ?  

 Jésus ouvre le ciel à un grand pécheur et le fait de son vivant.  
Pourquoi ?   

 

 Rendre grâce au Christ, qui veut faire de nous des saints, quelque 
soit notre péché, avec des chants de louange. 

 

Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, 
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 Quelle était la mission que Jésus avait reçu de son Père ?  

 

 Faire une démarche auprès d’un prêtre pour demander pardon pour 
un péché, que l’on s’engage à ne plus commettre jusqu’à sa mort. 

 

 

 

 

 

Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon 
esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. 

 

 Que signifie cette parole ?  

 

 Dire une prière de confiance, de tout son cœur. 

 Dire la prière d’abandon de Charles de Foucauld (ci-contre). 
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