B ULLETIN

D ’ INSCRIPTION

Nous serons :
…….. Adultes
…….. Jeunes adolescents
…….. Enfants
suivant les inscriptions des activités spécifiques seront proposées aux enfants et
jeunes adolescents.

Participation financière :
(chèque à l’ordre de Mense Curiale
Notre-Dame)
15 € pour les personnes sans revenu
30 € et plus pour les autres personnes.
Ces prix sont indicatifs, la question financière ne doit en aucun cas constituer un obstacle à la participation à
cette retraite.

Homélie du pape François pour la messe de la cène du jeudi saint
2018
Chers frères et sœurs, bonjour !
Jésus termine son discours en disant: « C’est un exemple que je vous
ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous.
» (Jn 13, 15). Lavez les pieds. Les pieds, à cette époque, étaient lavés
par des esclaves: c’était une tâche d’esclave. Les gens parcouraient
les routes, il n’y avait pas d’asphalte, il n’y avait pas de pavés; à ce
moment-là, il y avait de la poussière dans la route et les gens se
salissaient les pieds. Et à l’entrée de la maison il y avait des esclaves
qui lavaient les pieds. C’était un travail d’esclave. Mais c’était un
service: un service fait par des esclaves.
Et Jésus veut faire ce service, pour nous donner un exemple de la
façon dont nous devons nous servir les uns les autres. Une fois, alors
qu’ils étaient en route, deux des disciples qui voulaient faire carrière
avaient demandé à Jésus d’occuper des places importantes, l’un à sa
droite et l’autre à gauche (Mc 10, 3545). Et Jésus les a regardés avec amour
– Jésus regardait toujours avec amour
– et il a dit : « Vous ne savez pas ce que
vous demandez » (v. 38). Les chefs des
nations commandent, dit Jésus, ils se
font servir, et ils vont bien (cf. v. 42).
Pensons à l’époque des rois, des empereurs si cruels, qui se faisaient servir
par des esclaves … Mais parmi vous, dit
Jésus, il ne doit pas être ainsi : qui commande doit servir. Votre chef
doit être votre serviteur (cf. v. 43). Jésus renverse l’habitude historique et culturelle de cette époque – même celle d’aujourd’hui – :
celui qui commande, pour être un bon chef, où qu’il soit, doit servir.
Je pense tant de fois – pas à notre époque parce que chacun est
encore vivant et a la possibilité de changer de vie et nous ne pouvons pas juger, mais pensons à l’histoire – si tant de rois, d’empereurs, de chefs d’État avaient compris cet enseignement de Jésus et
si au lieu de commander, d’être cruel, de tuer des gens ils avaient
fait cela, combien de guerres n’auraient pas été menées !
Le service: vraiment il y a des gens qui ne facilitent pas cette attitude, des gens orgueilleux, des gens odieux, des gens qui nous souhaitent peut-être du mal; mais nous sommes appelés à les servir
davantage.
Et il y a aussi des gens qui souffrent, qui sont écartés par la société,
au moins pour un moment, et Jésus va là pour leur dire: Tu es important pour moi. Jésus vient nous servir, et le signe que Jésus nous sert
ici aujourd’hui, à la prison de Regina Coeli, c’est qu’il a voulu choisir
12 d’entre vous, comme les 12 apôtres, pour le lavement des pieds.
Jésus prend des risques pour chacun de nous. Sachez ceci: Jésus
s’appelle Jésus, il ne s’appelle pas Ponce Pilate. Jésus ne sait pas se
laver les mains: il ne sait que prendre des risques!
Pape François, Messe avec des détenus, 29 mars 2018

F AIRE RETRAITE EN
PAROISSE POUR LE
T RIDUUM P ASCAL

2019

Suivre le Christ dans sa passion et sa
résurrection au rythme de la liturgie et dans
une atmosphère paroissiale

du jeudi saint 18 avril (18h)
au dimanche de Pâques
21 avril 2019 (15h)

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

Enseignement

Fraternité
Vivre en expérience de communauté
Fêter ensemble le sommet de l’année liturgique

Une Bible et de quoi écrire
seront nécessaires.

Dimanche de Pâques 21 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
Ad libitum : 17:00 Vêpres à la cathédrale.

Secrétariat - Saint Arnoul
23 rue de la Chèvre 57000 METZ

NOM : …………………………….....

Adresse : ……………………………...
……………………………………….

E-mail : ……………………………….
Tél. : …………………………...
s’inscrit pour faire Retraite lors
du Triduum pascal 2019
du 18 avril (18h) au 21 avril 2019 (15h)

St. Martin

Pour favoriser le silence intérieur,
De larges plages de silence sont prévues chaque jour.

Samedi saint 20 avril
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 à Notre-Dame
Déjeuner
18:00 Introduction à Pâques
18:30 Vêpres à Notre-Dame
Dîner léger à Notre-Dame
21:00 Veillée pascale à Notre-Dame,
suivi d’un moment convivial.

avant le 15 avril à :

Prénom : …………………………..….

À Notre-Dame

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

03 87 36 08 49 saintarnoulmetz@gmail.com

St-Maximin

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

Vendredi saint 19 avril
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 18 avril
18h00 : Début de la retraite à Saint-Martin
Faire connaissance, entrer en retraite
20:00 Messe de la Cène à Saint-Martin
Suivie du dîner à la salle Jean Poiré à St-Martin
23:00 Veillée chants et silence auprès du reposoir.

Saint-Martin

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 :

Détail des participants au verso
Et conditions financières

