
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

 

Nous arrivons au terme de la période la plus importante dans une 

année liturgique. La semaine sainte a débuté dimanche dernier 

avec les Rameaux et l’entrée de Jésus à Jérusalem. Mardi 

dernier a eu lieu à la cathédrale la messe chrismale, une des plus 

belles célébrations ! C’est à ce moment que Mgr Lionel Gendron, 

notre évêque, bénit les huiles qui serviront lors des sacrements, 

dont le saint-Chrême pour le baptême et confirmation des 

diocésains. 

 

Lors du jeudi saint, nous commémorons la Pâque1 que Jésus à lui-

même célébrée avec ses disciples. C’est à cette occasion qu’il 

leur lava les pieds, signe pour indiquer qu’il est serviteur pour 

tous et que nous sommes aussi appelés à être en service pour 

aider les autres. 

 

Peut-être certains se rappelleront les vendredis saints de leur enfance : Jésus de Nazareth à la 

télévision, parfois un jeûne durant la journée, un temps d’arrêt à 15h, marche du pardon, etc. Cette 

journée est assez intense, même encore aujourd’hui. C’est un temps de prise de conscience sur l’amour 

(ou l’absence de l’amour) qui est dans notre monde. 

 

Avec la messe chrismale, la vigile pascale du samedi 

est une célébration toute en beauté. 

Traditionnellement, c’est une célébration qui se fait 

de nuit, avec un feu. C’est un temps d’attente; 

l’attente de la résurrection de Jésus Christ. 

 

Et finalement, Pâques ! C’est LE temps de 

réjouissance ! C’est une  journée remplie d’espérance 

! C’est croire que malgré la mort qu’on ne peut pas 

contrôler, il y a la vie qui triomphe. 

En ce temps d’attente qui s’est terminé, je vous 

souhaite une très belle fête de Pâques accompagnée 

des gens que vous aimez ! 

                                            
1 Pâque (sans s) est le souvenir des Hébreux sortis d’Égypte, avec Moïse. 



 

Pour ma part, je ne vous réécrirez que dans un mois et ce, une fois par mois, (sauf dans le temps de 

l’Avent). 

 

Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions ou si vous voulez voir un sujet plus 

s’approfondir, écrivez-moi; n’hésitez pas ! 

 

Au plaisir de vous lire ou vous parler ! 

 

Céline 
Agente de pastorale 
 

 

 

 

 

 

 

À l’occasion de Pâques, je vous propose une activité, classique dans le cadre de cette fête !  
 
Aller chercher de l’eau de Pâques 

 

Il s’agit d’une tradition populaire que certaines 

personnes ont gardée dans leurs mœurs. Depuis 3 

ans, je me rends, avec ma jeune famille et des amis, à 

une source pour y recueillir de l’eau, le matin de 

Pâques, avant le lever du soleil. J’y vais, non pas 

parce que je crois que cette eau est miraculeuse, 

mais pour donner une signification supplémentaire à 

Pâques.  

 

Cette fête est un temps de renouveau. Avec l’eau en 

provenance de la source, nous célébrons la vie qui 

renaît en faisant une courte célébration et en marchant dans la nature (Mont St-Hilaire). 

 

Je vous partage le temps de prière que nous faisons ainsi que l’endroit où nous allons. 

 

Endroit : Réserve naturelle Gault Mont-Saint-Hilaire  

http://www.centrenature.qc.ca/contact.html  

 

Le mont est habituellement fermé à ce temps de l’année, mais il ouvre sa barrière à l’occasion de Pâques, 

car une source y coule. Et c’est gratuit ! 

 

Temps de prière (ce ne sont que des suggestions qui se modifient d’une année à l’autre) :  

 Chant en lien avec l’eau 

- Aux sources de la vie : https://www.youtube.com/watch?v=2mu3X_zYq3I  

http://www.centrenature.qc.ca/contact.html
https://www.youtube.com/watch?v=2mu3X_zYq3I


 Texte biblique en lien avec la nature, la création 

- Livre de la Genèse, chapitres 1 et 2 (versets 1 à 4) : Gn 1-2, 1-4 

 Chants (un ou plusieurs, ça dépend de chacun) 

- L’amour jamais ne passera : 

https://www.youtube.com/watch?v=0z2Inf3iLSg&list=PLjVRekuwemOJLJOCx_H2V-

6DjA3QFDS_Q  

- Que ma bouche chante ta louange 

https://www.youtube.com/watch?v=rPaYa55v6Ro&list=PLjVRekuwemOJLJOCx_H2V-

6DjA3QFDS_Q  

 

Matériel suggéré : 

- Bocaux pour l’eau 

- Bottes en caoutchouc 

- Lampe de poche 
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