
 

AVIS 

 

Le site internet de la paroisse Saint-Donatien donne de nombreuses indications 

pour vivre ces jours saints. Il est bon de s’y reporter. 

http://www.paroissesaintdonatien-nantes.fr/ 
 

Vous trouverez aussi sur ‘internet’ de nombreuses propositions pour que cette 

semaine sainte soit vécue avec foi, confiance et dans la prière pour tous ceux et 

celles qui sont atteints par cette pandémie, malades, soignants, familles… et avec 

une prière pour ceux et celles qui nous quittent victimes de cette maladie ou non.  

*** 

Aucun office ne peut être célébré dans nos églises paroissiales et au Carmel. 

Les funérailles seront célébrées dans l’intimité familiale. 

Les messes sont célébrées, chaque jour, en « privé » par les prêtres des paroisses, 

aux intentions demandées. 

Ceux qui souhaitent faire célébrer des messes peuvent envoyer leur demande 

(avec le chèque joint) par La Poste, aux paroisses Saint-Donatien ou Sainte-

Élisabeth,  

Pour les offices et prières retransmises chaque jour par vidéo ou radio, voir le 

site de la paroisse Saint-Donatien et/ou les nombreuses indications sur Internet.  

 

Les prêtres de nos paroisses célèbreront « en privé » les messes et les offices des 

jours saints, en vous confiant tous au Seigneur, dans une communion de foi et de 

prière et dans la souffrance de l’absence. Vous pourrez donc vous unir à eux par la 

prière, à ces mêmes heures, si vous le pouvez.  

Dimanche des Rameaux : messe, à 10 h 00 

Jeudi-Saint : messe de la Cène, à 18 h 00 

Vendredi-Saint : Office de la Passion, à 18 h 00 

Samedi-Saint : « grand silence » 

Veillée pascale : à 20 h 00 

Dimanche de Pâques : messe, à 10 h 00  

Vos prêtres et diacres confient chaque jour au Seigneur toutes vos intentions, vos 

épreuves, vos joies aussi. Merci de vos prières. 
 

 

 

 

Nous portons dans nos prières, nos frères et sœurs qui nous ont quittés, récemment, 

et leurs familles qui ont vécu ce deuil dans des conditions très souffrantes dues à la 

situation sanitaire et au « confinement » : 

Mme Paulette MICHÉ ; Mme Camille RIVOAL ; Mme Marie-Christine COQUET ;  

M. Jean VINET ; Mme Françoise HERVY ; Mme Marie GUIFFANT. 
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éTRANGE ! 
 

 

Quelle étrange semaine allons-nous vivre ! 

Un dimanche des Rameaux, sans… rameaux… 

Un Jeudi-Saint - mémorial de la Cène - sans… Communion eucharistique… 

Un Vendredi-Saint, sans… chemin de Croix ni de vénération en commun… 

Un dimanche de Pâques - confinés - sans pouvoir chanter ensemble : « Il est 

vraiment ressuscité, alléluia ! » 

 

Quelle étrange semaine, il y a un peu plus de 2000 ans ! 

Un dimanche, où une foule jette manteaux et palmes et acclame : « Hosanna au 

fils de David !Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus 

haut des cieux ! »  

Un jeudi, où le Maître se fait Serviteur en lavant les pieds de ses apôtres et 

provoque l’indignation de Pierre… 

Un jeudi, où mystérieusement, le Corps de ce Maître et Seigneur, devient 

nourriture pour la vie éternelle et l’Église en fait mémoire à jamais. 

 



 
Un jeudi, où le Fils crie son angoisse à son divin Père et subit l’outrage de la 

trahison (à commencer par Pierre…) et des pires injures et atrocités durant une 

nuit, l’heure des ténèbres et des mensonges. 

Un vendredi, où le cri de la foule conduira le gouverneur civil à laisser un 

homme juste être cloué sur une croix. Mais la miséricorde aura le dernier mot : 

« Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font », « Aujourd’hui tu seras dans 

mon Royaume »  

 
Un samedi, lourd de silence où la désespérance semble régner et abolir toute 

confiance en Celui qui avait annoncé que, trois jours plus tard… 

… au matin du dimanche de Pâques, Il ressusciterait. 

 

 
 

Alors, je nous rappelle un autre vendredi - très proche, 27 mars - où un homme, 

debout, seul, sur une place déserte, là où les foules se rassemblent habituellement 

et l’acclament en toutes langues. Ce vendredi, notre Pape François a eu des mots 

simples et forts… qu’il est bon de méditer et …d’appliquer en ces jours saints 

qui commencent (texte complet sur le site internet de la paroisse). 

« Depuis des semaines, la nuit semble tomber. D’épaisses ténèbres couvrent 

nos places, nos routes et nos villes ; elles se sont emparées de nos vies en 

remplissant tout d’un silence assourdissant et d’un vide désolant, qui 

paralyse tout sur son passage : cela se sent dans l’air, cela se ressent dans 

les gestes, les regards le disent. Nous nous retrouvons apeurés et perdus. 

Comme les disciples de l’Évangile,  (voir « la tempête apaisée », au ch. 4 de 

Saint Marc) nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et 

furieuse. Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même 

barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps tous importants et 

nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous 

réconforter mutuellement » 

Et reprenant à plusieurs reprises les mots de reproche que Jésus adresse à ses 

disciples : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? », 

le Pape poursuit :  

« Seigneur, tu nous adresses un appel, un appel à la foi qui ne consiste pas tant 

à croire que tu existes, mais à aller vers toi et à se fier à toi. Durant ce Carême, 

ton appel urgent résonne : “Convertissez-vous”, « Revenez à moi de tout votre 

cœur » (Joël 2, 12). 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. » 

« Le Seigneur nous interpelle et, au milieu de notre tempête, il nous invite à 

réveiller puis à activer la solidarité et l’espérance capables de donner stabilité, 

soutien et sens en ces heures où tout semble faire naufrage. Le Seigneur se 

réveille pour réveiller et raviver notre foi pascale. Nous avons une ancre : par 

sa croix, nous avons été sauvés. Nous avons un gouvernail : par sa croix, nous 

avons été rachetés. Nous avons une espérance : par sa croix, nous avons été 

rénovés et embrassés afin que rien ni personne ne nous sépare de son amour 

rédempteur. » 

Et il conclut avec ces paroles pleines de réalisme et d’espérance : 

« Tu nous demandes de ne pas avoir peur. Mais notre foi est faible et nous 

sommes craintifs. Mais toi, Seigneur, ne nous laisse pas à la merci de la 

tempête. Redis encore : « N’ayez pas peur » (Matthieu 28, 5). Et nous, avec 

Pierre, “nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis, car tu prends soin 

de nous” (cf. 1Pierre 5, 7). » 
 

Belle et fructueuse « Semaine Sainte », à chacun(e) de vous. 

 
Père Michel Bonnet, curé des paroisses 

Saint-Donatien, Sainte-Élisabeth et Saint-François-de-Sales 


