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On se souviendra… 
 

Nous n'avions pas imaginé de vivre ainsi le Carême, la semaine Sainte et la fête de Pâques.  

Ce temps de confinement nous permet de comprendre ce que vivent les malades ou les personnes âgées 

obligées de rester dans leur appartement… d’être en communion avec eux et les familles dans la peine de 

la perte d’un être cher. 

Ce temps nous aide à reprendre en considération des aspects de l'existence auxquels on ne pensait plus… 

redécouverte des relations de voisinage… importance des liens… de la vie de famille… On prend aussi 

mieux conscience que des personnes exercent leur profession non simplement pour leur profit, mais pour 

le service des autres.  

 

Nous mesurons bien sûr les conséquences de cette crise sur les personnes, les couples, les groupes et sur 

l’économie. 

Nous entrevoyons aussi l’avenir. Nous espérons ressortir de cette crise, plus humains, après avoir revisité 

nos histoires et priorités : « Seigneur, ce soir, ta Parole nous touche et nous concerne tous. Dans notre 

monde, que tu aimes plus que nous, nous sommes allés de l’avant à toute vitesse, en nous sentant forts et 

capables dans tous les domaines. Avides de gains, nous nous sommes laissé absorber par les choses et 

étourdir par la hâte. Nous ne nous sommes pas arrêtés face à tes rappels, nous ne nous sommes pas 

réveillés face à des guerres et à des injustices planétaires, nous n’avons pas écouté le cri des pauvres et 

de notre planète gravement malade... », pape François, 27 mars 2020. 

 

Ce temps de désert ne nous invite-t-il pas à plus de sobriété, à mettre nos vies en conformité avec le 

message évangélique et à nous satisfaire de moins. Nous prenons conscience que nous ne sommes pas à la 

source de nos existences mais que nous devons accueillir nos vies comme un don. Beaucoup se sont 

retrouvés dans les paroles du pape François : « Tu nous invites à saisir ce temps d’épreuve comme un 

temps de choix. Ce n’est pas le temps de ton jugement, mais celui de notre jugement : le temps de choisir 

ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l’est pas. C’est le temps de 

réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur, et vers les autres », 27 mars 2020 

 

Privés de l'Eucharistie, nous découvrons que les sacrements ne sont pas des rites que l'on fait par 

habitude, mais une rencontre avec Dieu … Or, le propre de Dieu est de se donner, d'être avec nous dans 

toutes les circonstances de nos vies. Ne le chantons-nous pas comme étant l'Emmanuel – Dieu avec nous, 

à Noël ? Il se donne, certes, dans les sacrements mais « nous devons tenir que l’Esprit Saint offre à tous, 

d’une façon que Dieu connaît, la possibilité d’être associés au mystère pascal », GS 22. 

« … La Semaine Sainte sera la quatrième semaine de notre confinement. La lassitude nous aura gagnés. 

Le poids de la solitude sera plus lourd que jamais pour beaucoup ; la fatigue de supporter toujours les 

mêmes personnes, sans aucune variation, pèsera sur un certain nombre d’entre nous. La Semaine sainte 

nous appelle à une autre attitude. Elle nous appelle à regarder Jésus, à le suivre pas à pas, de notre 

regard intérieur. Ce qu’il vit dans la Passion, pour une grande part, nous échappe : nous ne sommes pas 

le Fils bien-aimé appelé à être « livré aux mains des hommes », mais il le fait pour nous. Suivons-le ainsi, 

portés par le rythme de la liturgie de l’Église, grâce aux moyens à notre disposition… », Mgr de 

Moulins-Beaufort. 

 

« Prions en Église » et « Magnificat » peuvent nous aider à vivre cette Semaine Sainte en communion 

avec le Christ et avec tous nos frères chrétiens qui, de par le monde, sont, comme nous, privés de ces 

célébrations si essentielles pour notre vie de foi.  

En communion avec vous tous et bonne Semaine Sainte ! 

Jacques Couteau  
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Dimanche 5 avril 2020 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 

10h00 

10h30 

 

10h45 

11h00 

18h30 

KTO en direct de Lourdes 

Radio Ecclesia en direct  

des dominicains de Toulouse 

A2 en direct 

KTO en direct de Rome 

KTO en direct de St-Germain l’Auxerrois 
 

 
Jeudi 9 avril 

La Cène du Seigneur 

 

 

18h00 

 

19h00 

 

 

KTO en direct de Rome 

 

Radio Ecclesia en direct  

des dominicains de Toulouse 

 

 

 
  

Chemin de croix 

 

 

15h00 

 

21h00 

 

21h00 

 

 

 

KTO en direct de Lourdes 

 

KTO en direct de Rome 

 

Radio Ecclesia en direct  

de Rome 

 

Vendredi 10 avril 

La Passion du Christ 

Célébration 

de la Passion 

et de la Croix 

18h00 

19h30 

KTO en direct de Rome 

Radio Ecclesia en direct des 

dominicains de Toulouse 
 

 
Samedi 11 avril 

 

 

 

21h00 

 

22h00 

 

 

 

KTO en direct de St-Germain l’Auxerrois 

 

Radio Ecclesia en direct  

des dominicains de Toulouse 

 

   

 
Dimanche 12 avril 

La Résurrection du Seigneur 

10h00 

 

10h30 

 

 

11h00 

11h00 

12h00 

 

18h30 

KTO en direct de Lourdes 

 

Radio Ecclesia en direct  

des dominicains de Toulouse 

 

KTO en direct de Rome 

A2 en direct 

Bénédiction Urbi et Orbi 

 

KTO en direct de St-Germain l’Auxerrois 

Pour recevoir KTO :  

 
Radio Ecclesia : 100.8 


