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EDITORIAL  
 

Pâques contemplative 
 
Mes biens aimés, pendant le temps favora-
ble du Carême qui a duré 40 jours, nous 
avons, non seulement contemplé le Christ, 
mais aussi sa ferme intention de monter à 
Jérusalem pour accomplir la mission à lui 
confiée par le Père, conscient que sa pas-
sion et sa glorification en découleront. Eh 
bien, le moment est venu pour Lui d'entrer 
à la ville sainte comme un humble roi plé-
biscité par tous, de souffrir et de ressusci-
ter.  
 
D’ici quelques jours, nous célébrerons, en 

communion avec l’Église universelle la fête 

de la Pâques. Celle là même qui commé-

more la résurrection de notre Seigneur Jé-

sus-Christ. Et comme nous l’indique notre 

catéchisme : nous devons, pour vivre plei-

nement la Semaine Sainte qui commence 

par le dimanche des Rameaux et se termine 

par le dimanche de Pâques, donner à Dieu 

la première place et participer à toute la 

richesse des célébrations de cette semaine 

liturgique. Hélas, le contexte dramatique 

nous oblige cette année à célébrer la Pâ-

ques de façon plutôt extraordinaire : com-

me indiqué sur la page de notre diocèse, un 

dispositif spécial a été réfléchi afin de nous 

permettre de pouvoir, depuis chez nous, 

vivre la Semaine Sainte, entre le 5 et le 12 

avril prochain. Nous pouvons y trouver des 

horaires de messes télévisées ou sur site 

web dans différentes paroisses de notre 

diocèse. 

                                                                                                                           

En ce qui nous concerne, le Lien vous en-
verra durant la Semaine Sainte les homé-
lies et les exhortations qui seront dites 
lors des célébrations sobres et dépouil-
lées des Pères Clarétains en charge de 
notre ensemble paroissiale. Aussi, avec 
le Père Romuald, nous célébrerons, bien 
qu’étant confinés  les jours centraux de 
Pâques en approfondissant sa significa-
tion par la contemplation, la prière, le 
silence et le partage. Pour ce faire, nous 
utiliserons quelques images qui vous se-
ront progressivement envoyées. Nous 
apprendrons à les contempler et à dé-
couvrir en eux l'amour de Dieu pour 
nous et sa portée dans notre vie. Nous 
aurons également d'abondants textes de 
la Parole de Dieu, avec des symboles et 
des gestes. 
 
En tout et pour tout, il nous ait nécessai-

re de garder en mémoire que la célébra-

tion de la passion, de la mort et de la ré-

surrection de Jésus-Christ est l'un des 

moments centraux de notre foi et l'épi-

centre de la vie chrétienne. Bien que 

confinés chez nous, nous devons consa-

crer cette semaine à la prière et à la ré-

flexion sur les mystères de la Passion et 

de la Mort de Jésus pour profiter de tou-

tes les grâces que cela nous apporte. Car 

Jésus est le nouvel agneau pascal qui nous 

apporte une nouvelle libération du péché, 

de la maladie, de la souffrance et de la mort.  

Je vous souhaite de passer d'excellen-

tes fêtes de Pâques. 

 P. Romuald WAMBO, Cmf 
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SANS RAMEAUX, COMMENT ACCLAMER NOTRE ROI,                        

LUI NOTRE SAUVEUR ? 
  

 Assez curieusement, le dimanche des Rameaux est fréquenté plus que celui de 
Pâques, huit jours après. Les gens aiment le concret et ils apprécient de rapporter 
chez eux des brins de buis, des tiges de laurier ou des branches d’olivier, un peu 
comme pour les cierges bénis de la Chandeleur le 2 février. La liturgie nous offre en 
effet du visible et du tangible, ce qui est cohérent avec le mystère de l’Incarnation, 
celui du Verbe fait chair. Récemment, nous fêtions la conception de Jésus dans le sein 
de la Vierge Marie, grâce à son consentement. Pourquoi dès lors ne pas fréquenter 
davantage la messe, où le pain et le vin, visibles, tangibles et savoureux, deviennent 
le Corps et le Sang de Jésus en personne ? 
  
 Il est vrai que dans cette étrange et dramatique Quarantaine, où le monde en-
tier a été mis en retraite forcée, les fidèles n’ont guère la possibilité de venir à la 
messe. Il est dur pour les pasteurs que nous sommes de ne pouvoir rassembler nos 
communautés, comme il est difficile aux fidèles de ne pas recevoir les sacrements. 
Mais vous savez que vos prêtres – comme votre évêque – célèbrent la messe tous les 
jours en vous nommant et en vous retrouvant dans la grande communion ecclésiale, 
qui grandit tous ces jours en profondeur. Les uns et les autres rivalisent d’ingéniosi-
té sur les réseaux sociaux pour vous permettre de participer autrement à l’Eucharis-
tie quotidienne. 
  
 La célébration de ce dimanche ne sera pas marquée cette année par la bé-
nédiction des rameaux : chacun trouvera, en lien avec les suggestions des pasteurs, 
les gestes spontanés qui rejoindront ceux de la foule acclamant celui qu’elle perçoit 
comme son Messie, « le fils de David  », comme le rapporte saint Matthieu. Le prin-
temps est arrivé avec la joie du renouveau de la nature. En ces semaines de confine-
ment où plane l’ombre de la mort, nous avons bien besoin de ces germinations qui 
nous font du bien en nourrissant notre espérance. 
  
 N’oublions pas cependant que cette même foule qui agite ces branches aux 
feuilles tendres demandera la mort de Jésus, comme nous l’entendons dans la Pas-
sion selon saint Matthieu cette année. En effet, le texte dit clairement qu’avec Judas, 
« une grande foule armée d’épées et de bâtons  » vint pour l’arrêter. Une foule est ver-
satile, mais chacun de nous est fragile, et « nul ne sait s’il est digne d’amour ou de hai-
ne ». En ces jours d’angoisse et de souffrances, fidèles du Christ, disons notre 
confiance en notre Sauveur et crions-lui : « Sauve-nous !  », ce que signifie propre-
ment Hosanna, en attendant de chanter l’Alléluia de la Résurrection. 

  
+ fr. Robert Le Gall, 

Archevêque de Toulouse 
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DISPOSITIF PRATIQUE POUR VIVRE LA SEMAINE SAINTE                                  

DANS LE DIOCÈSE DE TOULOUSE 

 Comme nous continuons de vivre, comme tout le monde, notre confinement, un dispositif spé-

cial a été réfléchi afin de permettre aux catholiques du diocèse de Toulouse de pouvoir, depuis chez 

eux, vivre la Semaine sainte. À l’image du pape François qui nous montre l’exemple de célébrations 

sobres et dépouillées, il en ira de même dans notre diocèse, dans les dispositions qui suivent : 
 

5 avril : Dimanche des Rameaux 

 Dans les circonstances actuelles, on omettra la bénédiction des rameaux. (La messe 

comprendra donc le rite pénitentiel habituel.) Cependant des rameaux peuvent être utilisés 

dans le cadre d’une célébration domestique. Déposés sur une croix de la maison, les rameaux 

pourront être bénis plus tard : à l’occasion de la bénédiction de la maison durant le Temps 

pascal, par exemple. 
 

* 10h30 : messe à la cathédrale Saint-Étienne 
► à suivre sur la chaîne YouTube du diocèse   

 
*  Également des messes dans les églises paroissiales et les communautés religieu-

ses dans les limites exigées par le confinement. 

► à suivre sur les réseaux sociaux, les chaînes YouTube des paroisses.  

 

9 avril : Jeudi saint     

*  18h30 : célébration de la Cène du Seigneur en la cathédrale Saint-Étienne,                 

► à suivre sur la chaîne YouTube du diocèse. 

*  Également des célébrations de la Cène dans les églises paroissiales et les communau-

tés religieuses dans les limites exigées par le confinement.                                                                                                           

► à suivre sur les réseaux sociaux, les chaînes YouTube des paroisses.                           

NB / Le rite du lavement des pieds sera omis. 
 

10 avril : Vendredi saint 

*  Célébrations domestiques du chemin de croix.  

*  18h30 : office de la Croix en la cathédrale Saint-Étienne                                                                                                 

► à suivre sur la chaîne YouTube du diocèse, 

11 avril : Samedi saint 

*  21h00 : Vigile Pascale en la cathédrale Saint-Étienne                                                                                          

► à suivre sur la chaîne YouTube du diocèse. 

N.B/  Les baptêmes d’adultes seront célébrés à la Pentecôte.  
 

12 avril : Dimanche de la Résurrection 

*  11h00 : messe de la Résurrection du Seigneur, en la cathédrale Saint-Étienne 

► à suivre sur la chaîne YouTube du diocèse. 

*   Également des messes de la Résurrection du Seigneur dans les églises paroissiales et 

les communautés religieuses dans les limites exigées par le confinement .                                                                                          

► à suivre sur les réseaux sociaux, les chaînes YouTube des paroisses 
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ACATFRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme 
 

 « SANS LA FOI, JE N’AURAIS PU RESTER VIVANTE », déclare Asia Bibi, chrétienne 

pakistanaise condamnée à mort en 2009 pour blasphème, enfin acquittée et libérée en 

2019 grâce à la mobilisation de l’ACAT, d’autres ONG, au soutien de personnalités politi-

ques et religieuses, aux actions de la France et de ses partenaires canadiens et européens. 

Actuellement réfugiée au Canada avec sa famille, devenue le 25 février 2020 citoyenne de 

la ville de Paris, elle va demander l’asile politique à la France. Son souhait est d’ « aider les 

personnes accusées de blasphème détenues au Pakistan », (dont sa co-détenue 

condamnée à mort), et « diffuser leur message à travers le monde ». Prions pour elles. 

Cf article paru dans La croix, mardi 25 février2020. Cf Blasphème (Anne-Isabelle Tollet, ed. 

OH ! Editions) et Enfin libre ! (avec A-I Tollet,éd.du Rocher) 

 

     C C F D – Terre Solidaire     

                  Bonnes  Nouvelles 

L’ aveugle -né répond aux pharisiens : « Je vous l’avais déjà dit et vous n’avez pas écouté… » 

En cette fin de carême, le CCFD -Terre Solidaire nous invite à regarder le monde tel qu’il est, à 

remettre en cause notre vision du monde et nos comportements, face aux enjeux de notre épo-

que. Le pape François nous invite à prendre soin de notre maison commune. 

Pourquoi en 2018, 821 millions de personnes ont-elles été en situation de sous-alimentation et 

plus de 2 milliards de personnes ont-elles souffert de la faim ? Des solutions existent, le CCFD -

Terre Solidaire les met en place depuis des années auprès d’organisations ou de communautés 

locales dans une démarche de partenariat : 

Accès des paysans à la terre, pratique de l’agroécologie, égalité hommes femmes, accès à l’eau 

potable… 

« Seigneur, guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des 
prédateurs » Pape François 

*Le  Rosaire  en  Equipe* 

Thème : "Fais briller sur nous ton visage!" 

AVRIL : Jn 20,11-18.  En contemplant le visage de celui qu'elle prend pour le 

jardinier, la face de larmes de Marie Madeleine se change en visage de joie, 

tout rempli de la lumière du ressuscité. 
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      Saint Jean de la Croix – 8 – 
 

Nous voici en Septembre 1567 : frère  Jean de St Mat-

thias, reprend ses cours de théologie à l’université de 

Salamanque. 

La rencontre avec la « Madre Teresa » a  été le signe 

lumineux de la volonté de Dieu sur lui : maintenant il 

a hâte de terminer cette dernière année d’études pour 

la rejoindre car  elle l’attend. 

Fonder des couvents de frères, vivant selon la Règle 

Primitive des ermites du Mont Carmel, n’était-ce pas 

là son premier désir, au profond de son cœur ? Il ne 

pense plus à la Chartreuse… « Nous tous qui portons 

ce saint habit du Carmel, écrira Teresa, nous sommes 

appelés à l’oraison et à la contemplation : telle a été 

notre première institution.» Jean n’a plus aucune hési-

tation. 
 
La sainte mère, quant à elle, ravie d’avoir  trouvé ce 

qu’elle  cherchait, va s’employer activement à trouver 

une maison pour fonder le premier couvent de frères, 

tout en poursuivant son « épopée » des fondations de 

carmélites car les demandes sont nombreuses. Mais…

qui est-il, au juste, ce jeune Jean de St Matthias, ce 

futur grand saint, comment se présente-t-il à nous ? 

Essayons un petit portrait de lui, d’après les témoigna-

ges de ses contemporains : 
 
Portrait physique 

Taille plutôt petite, silhouette bien proportionnée mais 

assez maigre à cause de ses fréquentes austérités. 

Physionomie agréable, visage ovale légèrement arron-

di,  teint basané, front grand et large, nez droit, discrè-

tement aquilin, grands  yeux noirs à l’expression  plei-

ne de douceur et laissant transparaître la lumière de 

cette Présence qui l’habite; petite barbe et calvitie : les 

divers portraits qui nous sont parvenus correspondent 

à peu près à cette description; par contre, ce qu’ils ne 

rendent pas, c’est la véritable expression de son visa-

ge ! Car  les témoins sont unanimes ! Sous une appa-

rence  modeste,  c’est un homme très  affable,  au visa-

ge toujours paisiblement joyeux et souriant. 
 

Portrait moral 
Sa personnalité ?  Il  irradie la paix et la pureté ;  le 

simple fait de converser avec lui communique l’amour 

de Dieu et le désir de Le servir. Artiste par toutes les 

fibres de son être, c’est un amoureux de la Beauté, 

qu’il chantera merveilleusement…et aussi et surtout, 

un passionné du Christ.  

Certains témoins  affirment qu’il avait l’aspect d’un 

ange, et la simplicité d’un petit enfant. 

Petit enfant : on a vu qu’au jour de sa 1ère messe le 

Seigneur lui  avait fait comprendre qu’il avait reçu la 

grâce de l’innocence ; mais cette grâce, n’est– elle pas 

l’aboutissement d’un parcours de secrètes et doulou-

reuses purifications, dans ces nuits qu’il décrira plus 

tard avec une précision que seule l’expérience  peut 

donner ? 

 

Et puis, il y a ses poèmes : Jean n’a pas écrit d’auto-

biographie comme sainte Thérèse mais  nous savons 

que tout poète se livre dans  les vers qu’il compose : 

               O nuit qui m'as guidée, 

               O nuit plus aimable que l'aurore, 

                O nuit qui as uni  

                Le Bien-aimé avec l'aimée,  

                L'aimée en son Bien-aimé transformée ! 
 

Oui ! À 25 ans et tout juste ordonné, il vit déjà 

cette union à Dieu : Ste Thérèse l’avait très bien senti 

à leur première rencontre et c’est pourquoi elle en était 

si heureuse 
 

Juillet 1568, l’année scolaire est achevée ;  Jean, ayant 

terminé son année d’études,  a rejoint son couvent d’o-

rigine à Medina. Teresa, qui va de fondations en fon-

dations, est là depuis le 1er de ce même mois. 

 

 

 

 

 

De passage à Avilà, elle 

avait reçu la visite d’un gentilhomme lui  propo-

sant pour sa fondation de frères, une maisonnette  

située dans un de ses domaines : « Elle est 

sur votre route, vous pourrez la voir ; mais le vil-

lage n’est en réalité qu’un groupe de quelques pe-

tites maisons ; le voyage avait été difficile, elle 

n’avait trouvé personne pour lui indiquer le che-

min, s’était perdue. Enfin : arrivée, à la tombée de 

la nuit, épuisée, elle avait dû trouver gîte ailleurs, 

tant c’était sale et délabré ! 

« Ma mère, vous ne pouvez demander à personne 

de venir ici pour une fondation ! » insiste sa com-

pagne. Mais Teresa a son idée,  trace déjà les 

plans….L’important est de fonder : on trouvera 

mieux plus tard ! 

Arrivée à Medina elle en parle aux deux « futurs » 

fondateurs.  

 

 

 

 

 

 

P. Antonio déclare être prêt à s’installer dans une 

étable à pourceaux !  

Quant à Jean, elle n’a aucun doute sur ses disposi-

tions. Donc, maintenant, à l’ouvrage, frères ! Ils 

vont travailler à l’aménagement du  

futur monastère….  

                                                      (à suivre) 
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Phrases chrétiennes de méditation et de 
confiance pour le temps de Pâques 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

❀ Pâques 2020 est la Pâques de l'es-

poir. L'espoir que l'on voit dans les 

ailes d'un papillon, quand le gris de 

l'hiver prend fin avec le début du 

printemps. Quand la nature semble 

célébrer l'émerveillement de la vie.  
 

♡ Pâques 2020 est le moment de se 
souvenir de notre famille, de nos amis 
et de nos proches. Le temps de ren-
dre grâce pour l'amour, le rire qui 
nous maintient unis sous le même toit 
aujourd'hui.  
 

❀ Ce n'étaient pas les clous qui rete-
naient Jésus sur la croix, c'était plutôt  
l'AMOUR ... L'amour pour nous, l'amour 
pour toi et moi... Et cet amour, nous pou-
vons le donner en retour à qui en a be-
soin : un enfant, un ami, une personne 
âgée, ... un humain.  
 

❀ Lorsque le brouillard de l'incertitude 

tente de vouloir gâcher nos jours futurs, la 

foi en Dieu nous éclaire et nous montre la 

voie à suivre.  

 

❀ Dans notre pire moment, Jésus est 
notre meilleure compagnie, il est notre 
refuge et notre bouclier. Même si nous 
ne le voyons pas, il est là et sera tou-
jours là à nos côtés. Pas de panique.  

 

❀ Ne laissons ni notre cœur se tour-
menter ni notre foi faiblir; invoquons et 
faisons confiance à DIEU, offrons-lui 
toutes nos angoisses et nos inquiétudes; 
laissons-les entre ses mains. Dieu peut 
tout faire sauf nous échouer!  

❀ Aucune ombre ne peut recouvrir la 
lumière du soleil pendant une longue 
période. Il n'y a pas de honte qui puisse 
couvrir notre foi en Dieu, ni de nuage 
qui puisse faire que notre libération et 
notre bénédiction ne nous parviennent.  
 

❀ Après la tempête, l'arc-en-ciel viendra, 
c'est l'alliance de DIEU avec nous.  La foi 
en Dieu ne rend pas les choses faciles, mais 
elle les rend possibles. Notre Dieu est fidè-
le et ne nous abandonnera jamais. 
 
 
❀ Tant que nous savons que Dieu est 

avec nous, peu importe les moments 
de turbulences et d'épidémie. N'ayons 
pas peur, restons plutôt sereins, car il 
n'y a pas de meilleur ami ou de meil-
leur protecteur que Dieu.  
 
 
 ❀ Il y a des batailles qui font peur et 
nous pouvons penser qu'elles vont nous 
détruire; Mais ce n'est pas le cas, car 
DIEU les utilisera pour nous donner de 
grandes bénédictions et nous rendre 
plus fort. Ayons simplement confiance 
en lui et en son grand amour pour nous.  
 
 
Ne nous lassons pas de prier Dieu, il écou-

te toutes les prières qui viennent du très 

fond de notre cœur, même si les mots ap-

propriés ne sortent pas pour les exprimer. 

Baissons toujours le volume sur nos lèvres 

et augmentons le dans notre cœur pour que 

Dieu puisse mieux vous entendre.  

 

 P. Romuald WAMBO, Cmf 
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BON A SAVOIR 

Besoin d'être écouter,  

Vous pouvez vous adresser personnellement et confidentielle-
ment à l'un de nos prêtres, pour lui confier une intention de 
prière, lui poser une question, lui partager une situation, etc. 

Pour des questions plus pratiques, 

Contactez  le presbytère : tous les jours de 10h à 12h et de 
17h à 19h / 05 61 51 14 68 (paroisse.muret@wanadoo.fr) 
 
Besoin d'avoir des nouvelles sur la pastorale des jeunes et 
le Catéchuménat,  
 
Rendez-vous sur le site :  https://pastoralemuret.webnode.fr  

CONFINÉS – RESSOURCÉS 

Parole pour prier 
 

Seigneur, aujourd’hui commence la Semaine Sainte. 

Je ne veux pas que cette semaine ressemble à n’importe quelle autre semaine 

de l’année. 

Je ne veux pas demeurer indifférent aux mystères de ta passion et de ta mort. 

Seigneur, je veux être là avec la foule pour te louer et pour te glorifier. 

Je ne veux pas être seulement un spectateur. 

Tu es vraiment le Roi qui vient au nom du Seigneur ! 

 

Aujourd’hui, dimanche des Rameaux, tu entres triomphalement à Jérusalem,  

accompagné des acclamations de la foule. 

Tu mérites ma louange pour toutes les grandes choses que tu as faites et que 

tu fais encore. 

Tu mérites ma reconnaissance éternelle pour tout ce que tu as fait pour moi. 

Seigneur, montre-moi ta gloire ! 

Que je te loue comme le peuple l’a fait en ce premier dimanche des Rameaux. 

Accorde-moi ta grâce, que je chante sans cesse tes louanges 

non seulement par mes mots mais également par mes actions. 

https://pastoralemuret.webnode.fr/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/semaine-sainte
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
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Du lundi au dimanche : 7h30                                                                                                                                         

Laudes et Messe en communion spirituelle avec la communauté paroissiale.  

 

  Du lundi au dimanche : 12h00                                                                                                

Angélus en communion spirituelle avec la communauté.  

  

Du lundi au dimanche : 15h00 

Rosaire en communion spirituelle avec la communauté.  

 

Du lundi au dimanche : 18h00 

Vêpres et adoration en communion spirituelle avec la communauté.  
 

Dimanche des rameaux : 09h et 11h 

Messes en communion spirituelle avec la communauté. 
 

Du lundi saint au dimanche de Pâques   

Pâques contemplative en communion spirituelle.  

 

 Lundi saint / 6 avril : 09h 

Messe en communion spirituelle avec les malades. 
 

Jeudi saint / 9 avril : 18h30 

Célébration de la Cène du Seigneur en communion spirituelle. 
 

Vendredi saint / 10 avril : 15h 

Chemin de Croix et Célébration de la Passion en communion spirituelle. 
 

Samedi saint / 11 avril : 21h 

Célébration de la Vigile Pascale en communion spirituelle. 
 

Dimanche de Pâques / 12 avril : 9h et 11h 

Célébration de la Pâques du Seigneur en communion spirituelle. 

 

NB / Pour les inscriptions des messes et pour tout renseignement 

complémentaire sur la présente n'hésitez pas à contacter le presbytère . 

 

Avril 2020 

 Horaires des messes et offices 


