
Vivre la « semaine sainte 2017 »
à La Défense, du 09/04 au 16/04

Tout quitter cette semaine pour être aux côtés de Jésus :  prier,  célébrer,  al ler avec lui  à la rencontre des Hommes sur l ’esplanade, 

pour leur dire l ’Amour dont i ls sont aimés. Hébergement sur place,  accompagnement spirituel ,  adoration,  confession,  rencontres 

avec des acteurs économiques et les « exclus de la société ».

« Marie versa le parfum sur les pieds de Jésus » 
Jean 12, 3

07h : Rendez-vous à Notre-Dame-de-Pentecôte
08h : Petit-déjeuner avec les accueillis de la Maison de l’Amitié(1),  
          suivi de la messe.
09h 30 : Échange : Qui est Jésus ? P. M. Grandin
11h : Présentation de Notre-Dame-de-Pentecôte par le P. Lotodé
12h 30 : Prière de Midi / Repas
13h 15 : Échange : M. Lauwick (gestion d’actifs chez  LYXOR)
14h 30 : Témoignages : P. Vandenbeusch
15h 30 : Présentation de la paroisse Saint-Pierre - Saint-Paul par le  
   P. Vandenbeusch 
   Visitations (2) et préparation de la veillée
17h : Temps de partage de l’équipe (3)
19h : Buffet
20h : Veillée avec la participation du Jeune Chœur Liturgique,   
          témoignages
22h : Retour chez les familles

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

18h : Arrivée à Saint-Pierre - Saint-Paul de Courbevoie. 
Accueil par le P. Vandenbeusch, curé de la 
Paroisse. Messe co-animée par la paroisse et nous, 
présentation du groupe. 

Accueil dans les familles qui nous hébergeront pour
la semaine.

« Celui qui est Saint vous a consacrés par l’onction»
Jean 2, 20

08h : Prière du matin
08h 30 : Échange: en parler aux autres ? Pourquoi ? Comment ?  
09h 30 : Visitations / temps perso (adoration, accompagnement personnel
              confessions…)
12h 15 : Prière de Midi
12h 30 : Repas - visitations
15h : Départ pour la messe chrismale
16h : RDV avec le P. Loyer: l’Eglise ? Le diocèse ? La Messe chrismale ?
17h : Partage
18h : Messe chrismale à la cathédrale de Nanterre: laïcs, prêtres,  
        diacres, religieux et religieuses se réunissent autour de                  
        l’évêque
22h : Retour chez les familles
 

« ceci est mon corps, livré pour vous…faites ceci en 
mémoire moi »  Luc 22, 19

08h : Prière du matin
08h 30 : Échange : la Cène ? Le repas pascal juif ? P.C. de la Serre
10h : Préparation du lavement des pieds / visitations
12h 15 : Célébration du lavement des pieds
   Repas avec les accueillis de la Maison de l’Amitié
15h : Visitations 
16h : Partage avec l’équipe
17h : Préparation de la célébration de la Cène
19h : Dîner avec les familles
20h : Messe de la Cène à Saint-Pierre - Saint-Paul, suivie de l’adoration

« Marie de Magdala et l’autre Marie étaient là, assises en 
face du sépulcre » Matthieu 27, 61

09h : Prière du matin avec Marie
09h 30 : La résurrection et la liturgie de la vigile pascale P.C. de la Serre
10h 30 : Relecture personnelle de la semaine
14h : Enseignement : L’œcuménisme, M. Conchon
          Briefing logistique pour le matin de Pâques M. Lapierre
17h : Partage relecture de la semaine
21h : Vigile pascale à Saint- Pierre - Saint-Paul

« Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai tout à moi » 
Jean 12, 32

08h : Lecture du procès du Christ
08h 30 : Échange : se confesser ? A quoi ça sert ? P.C. de la Serre
10h : Préparation des chemins de croix / visitations
12h 15 : Chemin de Croix Notre-Dame-de-Pentecôte n°1
13h 15 : Chemin de croix Notre-Dame-de-Pentecôte n°2
17h : Partage avec l’équipe
20h 30 : Office du Vendredi Saint à Saint-Pierre - Saint-Paul

« Christ est ressuscité ! il est vraiment ressuscité ! » 
liturgie orthodoxe

05h : Préparation logistique du rassemblement
07h 30 : Célébration œcuménique

(1) Maison de l’Amitié : c’est un centre d’accueil de jour pour personnes en grande précarité 
(2) Visitations : aller à la rencontre des personnes, leur proposer d’échanger autour d’une présentation de la Semaine sainte, leur proposer de venir aux offices 
(3) Partage : entre nous, échanger nos expériences, nos attentes, relire nos journées, nous entraider

« l’un de vous me livrera » Jean 13, 21

08h : Prière du matin
08h 30 : Échange : le signe du chrétien : la croix ? P. Rastoin
09h 30 : Préparation des offices du jeudi et vendredi / visitations
12h 30 : Messe
13h 15 : Enseignement : La croix : accident ou prophétie ? P. Rastoin
14h 30 : Rencontre avec la Maison de l’Amitié
16h : Préparation des offices / visitations
18h : Partage avec l’équipe
19h : Buffet
20h : Veillée avec les chants de Taizé et témoignages :
         M. de Sevin (fondateur de VOXALTO)
22h : Retour chez les familles

Dimanche 09 Avril 2017 : Fête des Rameaux Lundi 10 Avril 2017 : Lundi Saint

Mercredi 12 Avril 2017 : Mercredi Saint

Jeudi 13 Avril 2017 : Jeudi Saint

Vendredi 14 Avril 2017 : Vendredi Saint

Samedi 15 Avril 2017 : Samedi Saint

Dimanche 16 Avril 2017 : Dimanche de Pâques

Dreals Paris

Contacts

Sœur Christiane, SFX :
06 38 23 53 13
E-mail :
semainesainte2017aladefense@gmail.com
Facebook :
semainesainte2017

Mardi 11 Avril 2017 : Mardi Saint


