
  

Récollection de Carême en Paroisse 

Lundi 4, mardi 5, mercredi 6 avril 2022 
Salle Ste Thérèse / Eglise de Ste catherine de Briançon 

 

Un temps pour nous préparer à vivre la Semaine Sainte, 

Un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité 
 

Animée par Mgr Bernard BARSI 
 

 

" Voici que nous montons à Jérusalem " (Mt 20,18) 

 

      Lundi 4 avril 

  9h45  Accueil, chants, présentation du thème de la récollection, prière des Laudes  

10h30  Enseignement : Jésus annonce à ses disciples sa Passion et sa résurrection 

11h00  Temps de silence : prière personnelle 

11h30  Enseignement : L’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem 

12h00  Prière du milieu du jour 

 

12h15  Repas partagé à la maison paroissiale (prudence sanitaire requise) 

 

14h15  Enseignement : La Cène et le lavement des pieds (eucharistie et charité)  

15h00  Temps de silence : adoration eucharistique 

15h30  Enseignement : La prière de Jésus au jardin des oliviers 

16H00  Messe (lundi de la 5ème semaine de Carême) 

 

 

 

      Mardi 5 avril 

  9h45  Accueil 

10h00  Prière des Laudes 

10h15  Enseignement : L’abandon des disciples, le reniement de Pierre 

10h45  Temps de prière personnelle 

11h15  Messe (mardi de la 5ème de Carême) 

 

14h45  Prière du milieu du jour 

14h50  Enseignement : Nos reniements, notre péché 

15h30  Temps de silence : adoration eucharistique 

16h30  Célébration de la réconciliation (avec confessions et absolutions individuelles) 

17h15  Prière des vêpres 

 

 

      Mercredi 6 avril 

  9h45  Accueil 

10h00  Prière de laudes 

10h15  Enseignement : La mort de Jésus sur la croix 

10h45  Temps de silence : prière personnelle 

11h15  Enseignement : Le tombeau vide, les apparitions à Emmaüs et Jérusalem 

12h00  Prière du milieu du jour 

 

14h45  Enseignement : La veillée pascale, le renouvellement des promesses du baptême 

15h15  Temps de silence 

15h45  Enseignement : Avec l’Esprit, témoins de Jésus à Jérusalem, dans toute la   

     Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre 

16h30  Messe (mercredi de la 5ème de Carême) 


