
Ô Seigneur, exaucez et dictez ma prière, 

Vous la pleine Sagesse et la toute Bonté, 

Vous sans cesse anxieux de mon heure dernière, 

Et qui m’avez aimé de toute éternité. 

  

Exaucez ma prière après l’avoir formée 

De gratitude immense et des plus humbles vœux, 

Comme un poète scande une ode bien-aimée, 

Comme une mère baise un fils sur les cheveux. 

  

Donnez-moi de vous plaire, et puisque pour vous plaire, 

Il me faut être heureux, d’abord dans la douleur, 

Parmi les hommes durs sous une loi sévère, 

Puis dans le ciel tout près de vous sans plus de pleur, 

  

Tout près de vous, le Père éternel, dans la joie 

Eternelle, ravi dans les splendeurs des saints, 

Ô donnez-moi la foi très forte, que je croie 

Devoir souffrir cent morts s’il plaît à vos desseins ; 

  

Et donnez-moi la foi très douce, que j’estime 

N’avoir de haine juste et sainte que pour moi, 

Que j’aime le pécheur en détestant son crime, 

Que surtout j’aime ceux de nous encore sans foi. 

 (………) 

Place à l’âme qui croie, et qui sente et qui voie 

Que tout est vanité fors elle-même en Dieu ; 

Place à l’âme, Seigneur, marchant dans votre voie 

Et ne tendant qu’au ciel, seul espoir et seul lieu ! 

  

Et que cette âme soit la servante très douce 

Avant d’être l’épouse au trône non pareil. 

Donnez-lui l’Oraison comme le lit de mousse 

Où ce petit oiseau se baigne de soleil, 

  

L’oraison bien en vous, fût-ce parmi la foule, 

Fût-ce dans le tumulte et l’erreur des cités, 

Donnez-lui l’oraison qui sourde et d’où découle 

Un ruisseau toujours clair d’austères vérités… 

 

 Verlaine, Prière du matin. 
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Entrer dans une Semaine Sainte spéciale ! 
  

        Au terme d’un Carême qui a commencé normalement puis qui s’est 
brusquement intensifié, indépendamment de nos résolutions préméditées, nous 
voici prêts à entrer dans la Grande Semaine, la Semaine Sainte. 
         Aucun d’entre nous n’aura déjà vécu une telle Semaine Sainte. Aucun 
d’entre nous n’aura déjà vécu la Passion dans un tel contexte.   
           Nous allons la vivre de notre lieu de confinement. Il est bon de s’y préparer, 
de se faire un programme liturgique sérieux, avec des horaires précis, 
aménager, si ce n’est pas encore fait, un coin « prière », où l'on pourra poser un 
écran pour suivre en direct les offices qui nous seront proposés.  
         Même devant l’écran, on peut se tenir aussi bien qu’à la Messe. On peut 
même se mettre à genoux à la Consécration, -non devant l’écran évidemment !, 
mais en rejoignant par la pensée la messe qui est célébrée, celle que nous 
voyons sur notre écran en direct, en nous rendant présents là où elle est 
célébrée.  
         La messe, c’est la présence réelle du Sacrifice et de la Personne du Christ 
qu’on ne voit pas : c’est la présence sans la vision.  
           A l’écran, c’est la vision de la messe sans la Présence ! 
         Mais, si la Messe est en direct, d’où l’importance du direct, on peut s’y 
rendre en pensée, et là, on est devant la Présence réelle. C’est un exercice 
difficile, plus difficile encore que d’être présents quand nous sommes à la messe 
« en vrai ». 

La présence réelle n’est pas sur l’écran, elle est là où la messe est 
célébrée. Notre vie spirituelle ne peut pas être virtuelle. Elle doit être réelle, 
incarnée. La visite au Saint Sacrement peut se faire physiquement. Elle peut 
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aussi se faire par la pensée. A la télévision, entre la présence réelle et nous il y 
a un … écran. 

Que nos écrans ne fassent pas de nous des spectateurs de la liturgie, 
mais bien des participants, communiant à la Passion du Christ pour avoir part à 
sa Résurrection.  

« Il s’agit pour moi de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa 
résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant 
semblable à lui dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre 
les morts. » Saint Paul, Ph 3, 10-11 

P. Cyril FARWERCK 
 

Horaires des messes du samedi 4 avril au dimanche 12 avril 2020 
 

Les horaires et lieux des messes sont donnés à titre indicatif afin que chacun 
puisse, s’il le désire, s’unir d’intention à la messe paroissiale, puisqu’il n’est pas 
possible d’y assister physiquement. 

 

Chacun peut suivre, presque à toute heure de la journée, des messes en direct 
à la télévision, à la radio, ou sur internet. Il va sans dire que les « rediffusions » 
n’ont aucun intérêt spirituel : puisque la messe n’est pas célébrée à ce moment-
là, on ne peut pas s’y unir ! 

 

Sam  4 9h Collégiale de Villeneuve  

Dim  5 11h Collégiale de Villeneuve DIMANCHE DES RAMEAUX ET 
 DE LA PASSION DU SEIGNEUR  

Familles LAMATY-BANOS 

Lun 6 18h30 Collégiale de Villeneuve Lundi Saint 

Mar  7 18h30 Collégiale de Villeneuve Mardi Saint  

Mer  8 18h30 Collégiale de Villeneuve Mercredi Saint  

Défunt André AGOSTINI 

Jeu  9 18h30 Collégiale de Villeneuve  Jeudi Saint 

 Messe en  mémoire de la 

Cène du Seigneur 

Ven  10 18h30 Collégiale de Villeneuve Office de la Passion 

Sam  11 20h Collégiale de Villeneuve Veillée Pascale  

Dim  12 11h  Collégiale de Villeneuve Dimanche de Pâques 
 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

 

 Ouverture des églises :  
(Les églises peuvent toujours être ouvertes pour permettre la prière 

personnelle, tout en respectant les recommandations ; il est toujours 
possible de sortir au moins une heure de chez soi, dans un rayon d’un 
km autour de son domicile ou pour faire des courses … Voilà pourquoi 

tous les lieux seront ouverts successivement. Un prêtre ouvrira et 
fermera les églises. Les confessions seront donc possibles). 

 

Vendredi 3 avril : 17h-18h: Collégiale 
 

Samedi 4 avril : 9h30-12h : Collégiale 
15h-16h : Sainte Thérèse 

16h15-17h15 : Saze 
 

Dimanche 5 avril : 9h30-10h30 : Collégiale 
15h-17h : Collégiale 

 

Mardi 7 avril : 9h30-10h30 : église de Pujaut 
11h-12h : église paroissiale de Rochefort 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 31 mars : 

Maria-Louisa TOMEÏ à Rochefort. Le 2 avril : Jean-François CESARINI aux Angles. 
 

      Denier de l’Eglise. La campagne 2020 du Denier 
de l’Eglise a déjà commencé dans le diocèse. Elle est 
lancée habituellement dans notre Ensemble paroissial 
le jour des Rameaux. Nous gardons cette habitude. 
Pour le don en ligne voir sur ce site l’article : les deux 
sous du virus. Vous serez renvoyé sur le site du 
diocèse pour donner en ligne. Des enveloppes seront 
aussi déposées dans les églises, n’hésitez pas à vous 
servir quand elles sont ouvertes.  

 


