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Chers élèves, 
 
 Par ce message je tiens à vous donner quelques informations d’ordre spirituel afin de vivre au 
mieux la semaine sainte qui va débuter dans deux jours avec le dimanche des rameaux. 
 
J’imagine que l’absence des messes du dimanche dans vos paroisses, mais aussi en semaine 
dans notre cher oratoire, la perspective d’une semaine sainte à la maison, ainsi que la 
suppression des sacrements ; tout cela peut causer en nous une certaine tristesse et ne nous aide 
pas à vivre correctement le temps du carême et ces jours saints. 
 
Cependant c’est ainsi. Le Bon Dieu permet que nous soyons privés de ces célébrations pour 
notre bien, pour que nous apprenions à travers ce manque à le désirer d’avantage. Il ne faut pas 
nous décourager ni nous attrister, n’oublions pas que nous marchons vers la joie de Pâques et 
la joie des retrouvailles (peut-être dans très longtemps mais qu’importe...). Cette perspective 
doit nous réjouir et nous encourager à vivre avec générosité cette semaine sainte en union avec 
le Christ souffrant. D’un mal ou d’une épreuve le Bon Dieu en tire toujours un bien, soyons-en 
sûrs ! 
 
Je vous encourage donc vivement à vous fixer quelques engagements concrets qui vous 
permettront de profiter de ce temps. 
 
Voici des exemples (pas besoin de tous les choisir...) : 
 
- chaque jour je me lèverai en récitant ma prière du matin en offrant mes actions et mon travail 
spécialement pour les personnes malades 
- avant de me mettre au travail, j’ouvrirai mon missel pour lire l’évangile du jour (environ 
10min) 
- je tâcherai de choisir un effort personnel de restriction quant à la nourriture (me priver d’un 
dessert, ne pas me resservir...) 
- choisir un effort pour limiter les écrans (et si je dois travailler avec, ne pas me disperser, me 
fixer un temps précis, par exemple 15min pas plus...) 
- je prendrai la résolution d’un effort qui concerne les autres (aider maman dans les tâches 
domestiques sans râler, veillez à la bonne entente de tous par mon attitude bienveillante, me 
porter volontaire pour aider un frère, une sœur...) 
- je choisirai un temps de prière personnel (chapelet dans ma chambre, messe en vidéos que je 
vivrai pieusement, lecture d’une histoire de saint...) 
- je prendrai des nouvelles d’un ami, d’une amie, d’une personne isolée, (mes grands-parents 
par exemple...), d’une personne âgée, soit en écrivant une lettre, soit en téléphonant. 
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- je ferai la place et aménagerai un coin prière différent de l’habituel ou du moins plus orné : 
statue, image pieuse, crucifix que je peux voiler en violet (et le dévoilé le vendredi Saint...). 
- le Jeudi Saint, fête du Sacerdoce, je pourrai prier particulièrement pour les prêtres et/ou offrir 
un sacrifice pour les prêtres du monde entier, avoir une pensée ou un mot pour un prêtre que 
je connais... Je pourrai lire l’évangile de la dernière Cène pour m’imprégner des sentiments du 
Christ entrant dans sa passion. 
- le Vendredi Saint, profitez de ce jour sans travail pour prier d’avantage et offrir des privations. 
Je pourrai lire l’évangile de la passion avec soin et en prenant mon temps. 
A 15h prenez votre missel et proposez à votre famille de méditer à la maison le chemin de 
croix.  
 
Tout cela sont des moyens qui vous aideront à passer pieusement la semaine sainte. 
Je vous recommande de vivre chaque office par le biais d’internet et de les vivre dans de 
bonnes conditions : en se recueillant comme si vous étiez à l’église. Vos parents sauront où se 
connecter pour vivre tout cela. 
 
On dit qu’il faut 21 jours pour prendre une bonne habitude (vertu)...nous avons justement au 
moins 21 jours devant nous...qu’est-ce que je décide d’en faire ?! Voici un temps ou je peux 
m’exercer aux vertus : 
- responsabilité 
- organisation dans mon travail (en me fixant un emploi du temps et en le tenant) 
- persévérance 
- concentration 
- sourire 
- travail bien fait 
- ponctualité 
..... 
 
Chers élèves n’oublions pas que nous pouvons soutenir les personnes malades en offrant 
toutes nos actions et en priant pour elles.  
 
Enfin voici une histoire que je vous joins...Lisez-la attentivement elle saura vous rappeler en ce 
temps de la passion l’importance du regret de nos péchés, de la contrition et de la pénitence 
nécessaire pour tuer en nous nos mauvaises habitudes et pouvoir ressusciter plein de Vie avec 
le Christ ! 
 
Je prie tous les jours pour vous spécialement à la messe que je célèbre seul...oui seul 
physiquement mais pas spirituellement car je sais que beaucoup d’âmes s’unissent en ce 
moment à toutes les messes célébrées dans le monde ! Faites-en de même également ! 
J’espère que l’on se retrouvera bientôt dans notre cher collège, pour les cours passionnants...et 
pour nos blagues habituelles....je compte sur vous pour être des exemples dans vos familles ! 
 

Abbé de Nazelle 

 


