LITURGIE RENCONTRE STE BERNADETTE 31 MARS 2016
Jacques SAUREL, Pierre et Brigitte RIZZO, Monique LASCOUX, Yves LAMOLLE, Catherine
LARGILLIER, Claude GLEYZE, Pierre SORBE, Amandine MAGRÉ, Nathalie VRIGNAULT,
Véronique GAMBLIN, Monette et Christian MAURY, Lucille ROUX-SALEMBIER.
Prière par Véronique : Texte ‘Donne ton pain’. Chant : ‘Donne moi ton regard’
INFOS
Louis-Jean MAGENDIE est ré hospitalisé depuis hier
Christiane MAGENDIE demande de rétablissement du calendrier ‘à l’ancienne’ (voir tableau)
MESSES DE CARÊME
• Carnet de chants, deux versions au niveau des pages. Line a fait un très bon travail de
relecture. Il faut s’y prendre longtemps à l’avance. Jacques ne refera pas un second
carnet.
• Commentaires d’Évangile. Sentiment de commentaires d’Évangile mais de
commentaire d’engagement. Manque de concertation de l’EAP, trop rapide.
• Accent sur la prière pénitentielle. Accent sur le geste de paix. Difficile à faire passer.
Beau geste à poursuivre. L’acclamation à l’Évangile n’a pas été toujours suivie. Le
temps d’adaptation des gestes ou des chants ‘fils rouges’ est long. Michel avait le don
de cadrer les choses. On avait la phrase à dire à chaque messe. Il faut que ça vienne de
nous maintenant. S’il y a un fil rouge, il va falloir nous donner le moyen, le cadre afin
de le mettre en place. Peut-être que c’était peut-être trop de points d’attention pour un
seul Carême.
• Cendres : Bien aimé le feu et son odeur. Bonne idée de les redonner le samedi suivant.
Dommage qu’on n’ait pas pu le faire le dimanche matin à St Vincent.
• Les fleurs et les décorations de Carême et de la semaine sainte étaient très beaux.
SEMAINE SAINTE
• De très bons échos des célébrations de la Semaine Sainte. Bravo pour tout ce que vous
avez réalisé et merci à tous et toutes. La vigile fut très heureuse.
Les célébrations que l’on a vécues étaient très priantes. Les matins aux laudes qu’aux
célébrations. Attention, disponibilité. La communauté était bien dedans. Super musiciens, choristes
expérimentés ! Énormément de travail.
•

À la maison d’arrêt : Choix du lavement des mains, geste bien passé ‘chacun trempait
les mains avec le prêtre dans une eau parfumée, la personne qui précédait essuyait les
mains. Geste avec beaucoup d’intensité ; On n’a pas lu la passion. Beaucoup de
langues différentes. La passion a été célébré en groupe avec un ‘chemin des détenus’
comme un chemin de croix. Le geste des cendres est également donné sur les mains.

GESTE À POURSUIVRE
La paix à deux mains est assez signifiant, ça fait passer de l’énergie, c’est différent du
‘bonjour’.
CALENDRIER
Voir tableau à l’ancienne
PROCHAINE RÉUNION LITURGIE :
Jeudi 26 mai 20h30 Ste Bernadette.
Prière Pierre RIZZO.

