
Bon mardi saint !  
 
Dans "3 mn Bible en main", nous continuons à lire et méditer le récit de la Passion de 
Jésus par saint Matthieu : https://youtu.be/UyRG_gpo_Tc 
 
Nous poursuivons notre découverte du mystère de la Trinité avec les vidéos "3 mn 
catéchism" : quelles images y a-t-il de la Très Sainte Trinité 
? https://www.youtube.com/watch?v=aPHd1r_ReSU&list=PLIcePO_eJb299XFdAr--
xqzQxdX5g3JZN&index=19 
On peut lire en parallèle le Youcat n° 122 et le CEC n° 257-260. 
 
Nous vous transmettons également les recommandations de notre évêque pour vivre 
cette semaine sainte (texte complet ici : https://catholique-belley-ars.fr/notre-
diocese/notre-eveque-et-ses-conseils/textes-de-mgr-roland/en-2020/indications-pour-
la-semaine-sainte) :  
 
"Dans quelques jours nous allons entrer dans la célébration de la Semaine Sainte. 
Comme vous le savez, le triduum pascal (de la Cène du Jeudi saint au jour de Pâques) 
constitue le cœur de l’année liturgique. Les circonstances exceptionnelles de crise 
sanitaire et de confinement font que cette année il ne nous sera malheureusement pas 
possible de nous rassembler dans les églises paroissiales. Nous devons cependant 
apporter le plus grand soin à la qualité des célébrations qui se vivront sous une autre 
modalité. 
J’invite ceux et celles d’entre vous qui avez la chance de vivre à plusieurs sous un même 
toit de ne surtout pas vous contenter d’assister passivement aux liturgies visionnées à la 
télévision ou sur internet. Saisissez l’occasion d’organiser une prière commune, puisque 
le Seigneur Jésus lui-même a promis : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, 
je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20). Le confinement auquel nous sommes contraints 
est une occasion de rappeler que chaque foyer doit constituer une ecclesiola, autrement 
dit une petite Eglise, la paroisse étant le rassemblement de ces petites églises 
domestiques. Vous pourrez aisément constater que la démarche est simple à mettre en 
œuvre et porte beaucoup de fruit.  
Lieu : Pour commencer, réaliser un petit sanctuaire familial. Si cela n’est pas déjà fait, 
organiser un petit coin-prière dans la maison. Il faut que ce soit beau : une nappe, une 
croix ou une icône, une image de la Vierge Marie, une Bible, un cierge, quelques fleurs 
lorsque c’est possible.  

Horaire : Autant que faire se peut, faire coïncider votre temps de prière avec celui des 
autres paroissiens, afin de vous trouver en communion spirituelle avec eux, autour de 
votre curé." 

Donc, deux devoirs pour ce mardi saint : confectionner son coin prière ou l'aménager en 
vue des trois jours saints et se renseigner sur les horaires de célébration de sa paroisse 
!  

En union de prière 
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