CAREME
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Dimanche des Rameaux
Semaine Sainte
10/04/2022
Le Dimanche des Rameaux précède le Dimanche de Pâque et marque le début de la
Semaine Sainte.

CE

TEMPS DE

CAREME…

Chers frères et sœurs, que pouvons-nous faire devant Dieu qui nous a servis jusqu’à éprouver la trahison et l’abandon ?
Nous pouvons ne pas trahir celui pour qui nous avons été créés, ne pas abandonner ce qui compte. Nous sommes au
monde pour l’aimer, lui et les autres. Le reste passe, cela demeure. Le drame que nous sommes en train de traverser en
ce moment nous pousse à prendre au sérieux ce qui est sérieux, et à ne pas nous perdre dans des choses de peu de
valeur ; à redécouvrir que la vie ne sert à rien si on ne sert pas.
Pape François – Homélie du 05 avr 2020

 Calendrier de la Semaine Sainte

Évangile de Jésus Christ selon Saint-Luc (Lc 19, 28-40)

Aumônerie de l’Université Catholique de LILLE
Chapelle Universitaire Saint-Joseph - 60 bis boulevard Vauban –
LILLE






Mardi Saint

12 avril 2022

Mercredi Saint

13 avril 2022

Jeudi Saint

14 avril 2022

22h, messe à la bougie
12h15, messe
7h, office des Ténèbres
18h, messe de la Cène suivie de l'Adoration
eucharistique (jusque minuit dans la Chapelle
Universitaire puis à l'oratoire de l'aumônerie
pour le reste de la nuit).



Vendredi Saint 15 avril 2022

7h, office des Ténèbres
12h15, office de la Passion
15h, Chemin de croix

Lors de la veillée pascale et du dimanche de Pâques, trois étudiantes
seront baptisées. Nous les portons dans la prière.

 C HANT

"Que ta Parole" - Chant de l'Emmanuel

Que ta Parole éclaire mes pas,
Je te suivrai, Seigneur, car tu es le Chemin

 P ARTAGE : O NE H UMAN F AMILY , F OO D

FOR

En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à
Jérusalem. Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de
Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il
envoya deux de ses disciples, en disant : « Allez à ce
village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un petit
âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis.
Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous demande :
‘Pourquoi le détachez-vous ?’ vous répondrez : ‘Parce
que le Seigneur en a besoin.’ »
Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus
leur avait dit. Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses
maîtres leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous
l’âne ? » Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a
besoin. »
Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs
manteaux dessus, et y firent monter Jésus. À mesure
que Jésus avançait, les gens étendaient leurs
manteaux sur le chemin.
Alors que déjà Jésus approchait de la descente du
mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie
de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les
miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient :
« Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur.
Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! »
Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule,
dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples ! »
Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux
se taisent, les pierres crieront. »
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« La Fraternité a quelque chose de positif à offrir à la liberté et à l’égalité. »
Fratelli Tutti - Pape François

Bruno SEBIRE, Directeur - Valérie LENFANT, Animatrice Pastorale
 03 20 21 81 21
 eap@ifp-hdf.fr
Enseignement Catholique Hauts-de-France - 236 rue du faubourg de Roubaix – 59041 LILLE Cedex

