VIGILE PASCALE ET DIMANCHE DE PAQUES 2020
Une expérience spirituelle inédite à vivre en Église à la maison !
Chers parents et grands-parents,
Dans cette lettre, il ne sera pas question de dire ce qui nous manque, mais de dire à notre famille la foi
qui nous anime, nous porte dans nos peines et dans nos joies.
Vous pourrez vous préparer à vivre la fête de Pâques en célébrant chez vous !
Belle montée vers Pâques en Eglise en famille !
Pour le SDCC P Padilla et C Marchet

VIGILE PASCALE ET DIMANCHE DE PAQUES 2020
EN EGLISE A LA MAISON
Nous vous invitons à vous approprier le guide pour célébrer Pâques de pièce en pièce,
proposé par le diocèse de Valence.
Que vous habitiez en maison ou en appartement,
vous êtes invités à célébrer la Vigile pascale et le dimanche de Pâques :
https://valence.cef.fr/wp-content/uploads/2020/04/paques-a-la-maison.pdf
Voici quelques astuces pour vivre cette expérience spirituelle avec les enfants,
sans attendre que les plus petits soient couchés !

SAMEDI soir, VIGILE PASCALE
La célébration commence à la porte de votre logement.
Vous êtes invités à ressentir le silence, la création au repos, le calme et l’étrangeté de la nuit.
(On peut éteindre les lumières et ouvrir les fenêtres si le temps et le lieu le permet)
(Ouvrir la Belle Histoire de la Bible – Maïte Roche, les pages illustrant la création)
Images : https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/RECIT_La_f_te_de_P_ques.pdf
Puis vous vous dirigerez vers la chambre : (suivre le guide de pièce en pièce)
Déposer dans le jardin de Carême ou le coin prière, la lumière
(voir activité « bougie » + une bougie led)
chant : Merci !
https://www.youtube.com/watch?v=QdNLiP-Xinc de Gaëtan de Courrèges
Lors de la Vigile pascale, des adultes reçoivent le baptême. Vous pourrez avoir une intention de prière particulière pour tous les catéchumènes qui sont dans l’attente de renaître enfant de Dieu.
En mémoire de cette liturgie, vous pouvez regarder les photos du baptême des membres de la famille.
C’est pourquoi, après avoir terminé l’entraînement du Carême,
nous renouvelons les promesses faites le jour de notre baptême,
nous renouvelons notre renonciation au mal
et nous renouvelons notre confiance en Dieu, en Jésus son fils et en l’Esprit Saint.

Vous pouvez dire la prière du Credo de Mgr Marcel Perrier
Je crois en un Dieu passionné de bonheur,
vivant d’Esprit d’Amour, dynamisant nos cœurs.
Je ne crois pas au dieu qui dirigerait tout,
tous les évènements, chaque instant de nos vies.
Mais je crois en un Dieu qui crée nos libertés,
quels que soient nos chemins.
Je ne crois pas au dieu qui laisserait tomber,
après quelques années, ses enfants au néant.
Mais je crois en un Dieu, Père toujours fidèle, serviteur de la vie.
Je ne crois pas au dieu qui pourrait décider de la mort des vivants,
fixant le jour et l’heure.
Mais je crois en un Dieu qui fait vivre les morts
d’une étincelle de vie.
Je ne crois pas au dieu derrière les nuages,
spectateur bien lointain de l’histoire des hommes.
Mais je crois en un Dieu venu en Jésus-Christ partager notre vie.
Je ne crois pas au dieu surveillant pointilleux de tous nos manquements.
Mais je crois en un Dieu passionné de bonheur,
vivant d’Esprit d’Amour, dynamisant nos cœurs ».
Ainsi soit-il.
Mgr Marcel Perrier

ALLELUIA ! JESUS EST VIVANT !
IL EST RESSUSCITE !
ALLELUIA ! ALLELUIA !ALLELUIA !
Chant : Alléluia , mon cœur est dans la joie !
https://www.youtube.com/watch?v=JDqpr_vAJss

Ref: Alléluia ,mon cœur est dans la joie(
Ter
Alléluia, je chante pour toi
(
Vers toi j’élève les mains, Alléluia, Alléluia
Pour toi je frappe des mains, Alléluia,Alléluia

DIMANCHE de Pâques
Vous pouvez accrocher une couronne de Pâques à votre porte.
Avant de reprendre le guide pour célébrer Pâques de pièce en pièce, à partir de
« A la porte de la maison », prenez le temps de lire « petit conseil ».
Après avoir suivi le guide, et chanté Alléluia ,
dire la bénédiction de Pâques de Mgr Pierre Yves Michel.
Chant:
Alléluia , mon coeur est dans la joie : Danielle Sciaki
https://www.youtube.com/watch?v=JDqpr_vAJss
Fleurir la croix ou fabriquer une croix fleurie !
Chant :
La vie a refleuri , C et JN Klinguer
https://www.youtube.com/watch?v=L-8biLBJtGs

Après le repas , une recherche des œufs s’imposent .
Vous les aurez préparés samedi ! et cachés …

Belle, douce et sainte Fête de Pâques !

LUNDI de Pâques
ANNONCER à TOUS la BONNE NOUVELLE
Evangile de Pâques :
https://www.mameeditions.com/vivre-la-messe-en-famille-a-la-maison
N’oublions pas de souhaiter nos vœux à ceux que nous aimons, que nous voulons remercier !
Fabriquer et envoyer des cartes
ANNONCER LA BONNE NOUVELLE !

Pour info : votre curé habite au presbytère, son adresse est dans l’onglet « paroisse » du site du diocèse
Pensez à nos prêtres âgés :
Maison diocésaine (pour nos prêtres)
15, rue Eugène Varlin 87000 Limoges.

Faites des photos, que nous puissions partager la Bonne Nouvelle et adressez les à

chantal.m@diocese-limoges.fr ou paul.perromat@diocese-limoges.fr

ACTIVITES

21 cm

Bougie de Pâques :
Jeux sans impression:
https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/Activit_s_P_ques.pdf
COLORIAGES
Le matin de Pâques :
https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/Coloriage_P_ques.pdf
Coloriage Evangile :
https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/Coloriage_Evangile_1204_1.pdf
DECORS DE PAQUES DANS LA MAISON
tous les sites web de bricolage

LES BONUS DE PAQUES
Raconter Pâques :
https://www.youtube.com/watch?v=jqZnGQLrffk
Bonus pour les plus grands : https://vodeus.tv/video/les-tablettes-de-la-foi-la-resurrection-529
Pour vivre la semaine sainte et Pâques en Langue des Signes LSF:
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2020/04/Semaine-Sainte-en-LSF.pdf

