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VIVRE SA FOI À LA MAISON 

La Semaine sainte – 6e semaine 
 

 

 

Le bulletin “Vivre sa foi à la maison” sera publié mensuellement pendant toute la durée de la fermeture des 
écoles due à la pandémie de COVID-19. Il s’agit d’un outil pour appuyer le cheminement de la foi de votre 
enfant à la maison. Vous y trouverez des renseignements clés liés au calendrier liturgique, ainsi que des 
suggestions de courtes activités que vous pouvez faire en famille. 
 

Lorraine Robinson, Conseillère en catholicité, Conseil scolaire FrancoSud 
 

MESSES DIFFUSÉES EN DIRECT 
 

● Diocèse de Calgary 
  Messe du dimanche à 10h, en la Cathédrale 

St Mary’s - célébrant Mgr McGrattan. 
 

 
 

  Messe de la semaine à 8 h 30, en l’église 
St Peter, tous les matins ; ainsi qu’une messe 
en français célébrée tous les jeudis à 9 h 30 
avec Mgr Noël Farman. 

 

• Eglise Lyon Centre - église renouvelée 
•  Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré 
• Cathédrale Marie-Reine du Monde, Montréal 

PRIÈRES EN CE TEMPS DU COVID-19 
 

Dieu 
O Dieu, encercle-moi de ton esprit: 

Quand j’ai peur, calme-moi; 
Quand j’ai peur, donne-moi espoir; 

Quand j’ai peur, remplis-moi d’amour.  Amen. 
 

Le Pape François demande la protection à la Sainte 
Vierge face à l’épidémie du coronavirus 

 

Chant : Le Seigneur est ma lumière et mon salut.  
 

 

LA SEMAINE SAINTE - 6e semaine 
 

Pendant les quarante jours du Carême, nous nous sommes préparés à la grande fête de Pâques. Nous allons 
maintenant débuter la Semaine sainte : une semaine très importante dans la vie des chrétiens et des 
chrétiennes, qui nous rappelle les événements qui mènent à Pâques et à la résurrection de Jésus. 
 

● Dimanche des Rameaux (5 avril) – l'ACCUEIL - Jésus entre dans la ville 
● Jeudi saint (9 avril) – le DON  -  Le dernier repas et  Le lavement des pieds 
● Vendredi saint (10 avril) – l'AMOUR - Le sacrifice de Jésus; La mort de Jésus 
● Veillée pascale (11 avril) - Que se passe-t-il durant la Veillée pascale 
● Dimanche de Pâques (12 avril) – la RÉSURRECTION –  La résurrection de Jésus 

 

 
 

BONNE NOUVELLE! Jésus est RESSUSCITÉ! Il est VIVANT! ALLÉLUIA 
L’histoire de Pâques pour les enfants 
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