
Bon mercredi saint !  
 
Nous continuons à lire et méditer la Passion de Jésus en saint Matthieu, le procès 
devant Caïphe : https://youtu.be/2H4sfDQZJU4   
 
Le catéchisme répond à la question : "Dieu est amour, qu'est-ce que cela veut dire 
? https://www.youtube.com/watch?v=fHrvFUNKPjc&list=PLIcePO_eJb299XFdAr--
xqzQxdX5g3JZN&index=20  
Pour mieux comprendre à la fois le mystère de la Trinité et celui du Fils de Dieu qui 
donne sa vie sur la croix. On pourra lire le n° 33 du Youcat et les n° 218-221 du 
CEC.  
 
Nous entrons demain dans le "Triduum pascal", les trois jours saints pendant 
lesquels nous suivons Jésus en sa Passion et sa résurrection heure par heure. Il 
peut être bon de s'y préparer en demandant son pardon. Comme une "communion 
de désir" peut nous soutenir en absence de communion sacramentelle, une 
"confession de désir", ou plutôt un vrai repentir, peut nous accorder le pardon que 
nous aurions dû recevoir dans la confession avant Pâques. Vous trouverez en pièce 
jointe ICI une proposition de temps de prière pour demander ce pardon, à vivre seul 
ou en famille. Un courrier détaille davantage les temps de prière proposés pour ces 
trois jours.  
 
Enfin, les animateurs de la Pastorale des jeunes prient désormais une fois par 
semaine pour les jeunes du diocèse, continuant d'exercer ainsi leur mission à leur 
service. La dernière pièce jointe est le fruit du temps de prière vécu la semaine 
dernière, n'hésitez pas à le transmettre ! 
Nous aimerions ajouter au prochain courrier quelques témoignages de grâces reçues 
pendant ce confinement, merci de faire remonter ceux que vous auriez à donner ou à 
faire suivre.  
En union de prière  
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