B ULLETIN

D ’ INSCRIPTION

Nous se o s :
…….. Adultes
…….. Jeu es adolesce ts
…….. E fa ts
suiva t les i s iptio s des a tivit s sp ifi ues se o t p opos es aux e fa ts et
jeu es adoles e ts.

Pa ticipatio fi a ci e :

chè ue à l’o d e de Me se Cu iale
Not e-Da e
15 € pour les personnes sans revenu
30 € et plus pour les autres personnes.
Ces p ix so t i di atifs, la uestio fi a i e e doit e au u as o stitue u o sta le à la pa ti ipatio à
ette et aite.

Cat ch se du pape F a çois du

as

Chers frères et sœurs, bonjour !
Notre réflexion sur la miséricorde de Dieu nous introduit
aujourd’hui dans le Triduum pascal. Nous vivrons le Jeudi, le Vendredi et le Samedi saint comme des moments
forts qui nous permettent d’entrer toujours plus dans le
grand mystère de notre foi : la Résurrection de notre
Seigneur Jésus Christ. Au cours de ces trois jours, tout
parle de miséricorde, parce que tout rend visible jusqu’où peut arriver l’amour de Dieu. Nous écouterons le
récit des derniers jours de vie de Jésus. L’évangéliste
Jean nous offre la clé pour en comprendre le sens profond : « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde,
il les aima jusqu'à la fin » (Jn 13, 1). L’amour de Dieu
n’a pas de limites. Comme le répétait souvent saint Augustin, c’est un amour qui
va « jusqu’à la fin sans fin
». Dieu s’offre véritablement entièrement pour
chacun de nous et ne
s’épargne en rien. Le mystère que nous adorons au
cours de cette Semaine
sainte est une grande histoire d’amour qui ne connaît pas d’obstacles. La
passion de Jésus dure jusqu’à la fin du monde, parce
que c’est une histoire de partage avec les souffrances
de toute l’humanité et une présence permanente dans
les événements de la vie personnelle de chacun de
nous. En somme, le Triduum pascal est la mémoire d’un
drame d’amour qui nous donne la certitude que nous ne
serons jamais abandonnés dans les épreuves de la vie.
[…]

F AIRE RETRAITE EN
PAROISSE POUR LE
T RIDUUM P ASCAL

2018

Tel est notre Jésus, qui dit à chacun de nous : « Si je
pouvais souffrir davantage pour toi, je le ferais ».
Comme ces paroles sont belles ! Elles nous permettent
de comprendre véritablement l’amour immense et sans
limite que le Seigneur a pour chacun de nous. Laissonsnous envelopper par cette miséricorde qui vient à notre
rencontre ; et en ces jours, tandis que nous gardons le
regard fixé sur la passion et la mort du Seigneur, nous
accueillons dans notre cœur la grandeur de son amour
et, comme la Vierge le Samedi, en silence, dans l’attente
de la Résurrection.
Pape F a çois, Audie e g

ale du
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Suiv e le Ch ist da s sa passio et sa
su ectio au yth e de la litu gie et da s
u e at osph e pa oissiale

du jeudi sai t
as
h
au di a che de Pâ ues
e av il
h

En communauté avec les offices
des jours saints.
Initiation à la prière personnelle
et au silence intérieur.

St MAximin

Liturgie
Préparation et participation aux différents
offices liturgiques du triduum pascal et au
chemin de Croix.

Vendredi saint 30 mars
08:00 Office des ténèbres à Notre-Dame
Suivi d’une petite collation
09:45 Introduction à la liturgie du Vendredi Saint
Temps de prière personnelle
12:00 Office du milieu du jour
Déjeuner frugal ad libitum (self-service)
15:00 Office de la Passion à Saint-Maximin
Prière autour de la Croix et sacrement de la
Réconciliation à Saint-Maximin
18:00 Collation du soir à Notre-Dame
19:00 Chemin de Croix, départ du plan d'eau,
arrivée à Sainte-Ségolène.

Notre-Dame

Prière

Jeudi saint 29 mars
18h00 : Début de la retraite à l’église Notre-Dame
Faire connaissance, entrer en retraite
20:00 Messe de la Cène à Notre-Dame
Suivie du dîner au presbytère Notre-Dame
23:00 Veillée chants et silence auprès du reposoir.

Notre-Dame

Je fais une pause dans ma
vie à l’occasion du sommet de
l’année liturgique au sein de
ma communauté chrétienne

Bulletin d’inscription

Programme de la retraite :

Vivre en expérience de communauté
Fêter ensemble le sommet de l’année liturgique
Pour favoriser le silence intérieur,
De larges plages de silence sont prévues chaque jour.

Dimanche de Pâques 16 avril
09:00 Laudes à Notre-Dame
09:30 Petit déjeuner festif à Notre-Dame
10:00 : Prier l’évangile du jour de Pâques
11:00 Messe à Saint-Martin
12:30 Déjeuner à Notre-Dame.

Secrétariat - Saint Arnoul
23 rue de la Chèvre 57000 METZ
03 87 36 08 49 saintarnoulmetz@gmail.com

NOM : …………………………….....
Prénom : …………………………..….
Adresse : ……………………………...

E-mail : ……………………………….
Tél. : …………………………...
s’inscrit pour faire Retraite lors
du Triduum pascal 2018
du 29 mars (18h) au 1er avril 2018 (15h)
Détail des participants au verso
Et conditions financières

St. Martin

Une Bible et de quoi écrire
seront nécessaires.

Samedi saint 31 mars
08:00 Office des ténèbres à Notre-Dame
Suivi du petit déjeuner
09:45 Introduction au Samedi Saint
Temps de prière personnelle
12:00 Office du milieu du jour
Déjeuner
18:00 Introduction à Pâques
18:30 Vêpres à Notre-Dame
Dîner léger à Notre-Dame
21:00 Veillée pascale à la Cathédrale Saint-Étienne,
suivi de la procession avec le cierge pascal
jusqu’à Notre-Dame.

À Notre-Dame

Fraternité

avant le 26 mars à :

……………………………………….

Enseignement
Sur les différents aspects du mystère pascal
célébré durant ces jours : l’institution de la
Cène, la Passion et la Mort, le vide du SamediSaint, la victoire du ressuscité.

à remettre ou à renvoyer
accompagné de votre règlement

