
 Bonjour,  
C'est dans la certitude de la communion spirituelle que nous allons vivre les célébrations de la 
semaine sainte , sûrs que le Seigneur demeure en chacun, nous sommes son humble demeure. 
Et nous accueillerons la joie de partager cet immense don de sa présence avec nous. Invisible 
présence qui circule de coeur en coeur, en passant par les réseaux sociaux.  
Je rappelais il y a peu de temps que sainte Claire était patronne de la communication télévisée, 
alors c'est certain , sainte Claire nous aide à vivre ces temps de messe retransmise d'une manière 
ou d'une autre. Relisez la vie de sainte Claire ou malade, retirée dans sa chambre, elle tendait 
l'oreille pour écouter la parole du Seigneur. 
ROME, Lundi 18 février 2008 (ZENIT.org) – Le cardinal secrétaire d’Etat Tarcisio Bertone a 
présidé dimanche matin dans la basilique Sainte-Claire à Assise, une célébration eucharistique à 
l’occasion du 50ème anniversaire de la proclamation de sainte Claire patronne de la télévision.   
Elle fut proclamée patronne de la télévision par Pie XII le 14 février 1958, car, la nuit de Noël 
1252, la première disciple de saint François reçut la grâce de voir de sa cellule la célébration qui 
se déroulait dans l’église. 
« Une expérience de télévision mystique », a commenté le cardinal Tarcisio Bertone au cours de 
la messe, selon une synthèse de Radio Vatican.« Sainte Claire n’est pas seulement patronne de 
la télévision, elle peut également nous apprendre à nous situer par rapport à la télévision », a-t-il 
ajouté. Que l’exemple de sainte Claire – a conclu le cardinal – nous aide en revanche à 
redécouvrir la dignité de la personne et les valeurs telles que la famille, la vie, l’éducation des 
jeunes ». 
En 1958, le pape Pie XII a déclaré Sainte-Claire d'Assise, Sainte Patronne de la télévision, alors 
que les télévisions se retrouvaient dans la plupart des foyers. Cela doit vous apparaître comme 
une chose un peu étrange. La sainte a vécu au 13e siècle, bien avant l'avènement de la télévision 
et était une franciscaine, fondatrice d'un ordre dédiée à la pauvreté évangélique. Alors, quelle est 
la connexion? Le lien peut paraître un peu ténu, mais la sainte est la première personne à vivre 
une messe à distance "en direct". Vers la fin de sa vie, quand elle est devenue trop malade pour 
assister se déplacer, le Saint-Esprit a projeté l'office religieux sur son mur afin qu'elle n'ait pas à 
quitter sa chambre, ni manquer la messe. 
C'est ainsi que nous croyons que nous serons rassemblés en un seul coeur, disposés à recevoir 
sa Parole, sa Présence .  

Relisons ces versets du Psaume 139, 7-10 

« Où irais-je loin de ton Esprit, 
Et où fuirais-je loin de ta face ? 
Si je monte aux cieux, tu es là ; 
Si je me couche au séjour des morts, te voilà. 
Si je prends les ailes de l’aurore, 
Et que j’aille habiter à l’extrémité de la mer, 
Là aussi ta main me conduira, 
Et ta droite me saisira. 

 

Nous sommes à la porte de cette semaine sainte. Ce dimanche sera l' entrée de Jésus à 

Jérusalem. Une entrée que nous aurions tous voulue triomphale, brandissant les buis de notre foi 

et voici que Jésus vient sur un âne , arrivée moins triomphale, Il vient assis sur un âne, sûrement 

avec les pieds qui traînent par terre, comme nous traînons peut-être aussi au-dedans de nous 

cette question:"quand sortirons-nous de cette épreuve? "Mais l'épreuve est là, nous la traversons 

en nous soutenant les uns les autres.Nous sommes chacun d'une manière ou d'une autre touché 

par cette réalité violente de ces jours.  Certains ne se posent pas de question: "On y va" , 

décidés... la peur au ventre... Jésus  ira à Jérusalem... Nous vivrons ces jours saints au plus 

profond de nos coeurs, renvoyés à notre fragilité , à notre fatigue, à nos angoisses, nos 

inquiétudes, nos impuissances, nos lâchetés.... Mais Jésus va jusqu'au bout et nous savons 

Chrétien qu'Il est réssuscité ! Oui la Vie l'emportera! Passant par la Croix, nous sommes appelés 



à croire en sa VIE de RESSUSCITE!C'est pourquoi rien n'arrêtera Jésus ni la course des 

chrétiens à sa suite! C'est pourquoi nous serons unis par son Esprit . Unis aussi à tous ceux qui 

vivent aujourd'hui et partout dans le monde l'épreuve ...Mystère de la foi  en Jésus Ressuscité. 

Pour nous préparer:  

 Une veillée de louange avec Edmond Teriifatau sur facebook , connectez vous.  
 Le dimanche avec le père Etienne  retransmise sur le site paroissehautil.com 
 Méditez avec les repères envoyés par le service diocésain du catéchuménat (voir pièce-

jointe) 
 Toute la semaine sainte, nous pourrons suivre les méditations sur catholique95.fr. 

Nous pouvons prier pour: 

Valentin, Valentine, Guy, et Maeva , adultes qui recevront le baptême le samedi 30 mai à la 

vigile de Pentecôte.  
De jeunes collégiens recevront aussi le baptême ce soir là. Il s'agit de : 

Rocky-Junior,Kerween,Elsa,Luna,Mathéo, Kanellya et sa petite soeur  Ayanna. 

Les confirmations d’adultes déjà baptisés se vivront samedi 30 mai à la cathédrale au cours de 

deux célébrations à 10h et 14h30. Il s'agit de: 

Laurent, Amandine, Arthur et Jennifer. 

ô tous les saints priez pour nous! Ils sont en  attente de recevoir les sacrements de 

l'initiation. Entourons-les de nos prières.  

Fraternellement 

Hélène 

 

http://paroissehautil.com/
http://catholique95.fr/

