
Bien le bonjour 

J'espère que vous allez bien et que, malgré le confinement, vous avez bien vécu le dimanche 
des Rameaux;. 

Je vous fais une proposition que j'ai intitulé "En ces jours de confinement, pour demander 
pardon à Dieu". Ceci remplace la célébration pénitentielle proposée chaque année dans 

notre paroisse. 

Pour les offices de la Semaine Sainte, je suppose que, par vos moyens 

d'informations habituelles, vous savez comment vous brancher sur Antenne 2, KTO, ou d'autres 
chaînes de radio ou de TV (sinon, merci de me demander) 

Pour le jour de Pâques, je souhaite aussi que les cloches de nos églises sonnent à 10 h 

30 et j'invite tous ceux qui le peuvent à suivre la messe en même temps que je la célébrerai chez 
moi, devant un écran de TV soit sur Antenne 2, soit sur KTO 

Le jour des Rameaux, beaucoup ont partagé des intentions de prière (grand merci... et ce fut un 
vrai temps de communion). 

Pour le jour de Pâques, j'invite à me communiquer des faits 
positifs. Cette pandémie est grave, elle affecte beaucoup de personnes, créent des deuils... 

Ce temps de confinement est souvent dur à vivre... crée de l'isolement ou parfois trop de 
proximité... Mais ce temps de confinement permet aussi des choses très positives : 
"Pendant ces jours de confinement, je suis content(e) de pouvoir faire ceci ou cela... J'ai noué ou 
renoué des relations avec tel ou tel. Je suis en admiration devant l'engament de ceux-ci ou de 
ceux-là... Je suis reconnaissant car on prend de mes nouvelles..., on a soin de moi... " Et que 
sais-je encore... ? 

Comme je l'ai fait pour les intentions de la messe des Rameaux, je vous partagerai, via internet 
et tout en gardant l'anonymat, l'essentiel des faits positifs que vous allez m'envoyer. 

Bonne Semaine Sainte ! 

Fraternellement 

Abbé Robert HESSE 

 


