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Bonjour à tous, 
 

Les fêtes pascales approchent, 
Nous les vivrons d’une manière 
bien particulière en ce temps de 
confinement. Avec cette feuille 
d’info, une pièce jointe de la part 
de Mgr Jaeger qui nous permet de 
vivre un temps de réconciliation 
avec le Seigneur dans les 
conditions qui sont les nôtres, 
l’Eglise prévoit comment 
accueillir la Miséricorde du 
Seigneur sans avoir accès aux 
Sacrement du Pardon. Nous 
pouvons aussi redécouvrir la 
communion de désir comme 
l’indique l’article du Père Hugues 
Derycke que vous pouvez lire sur 
le site du diocèse.  
Bonne préparation à Pâques.  
 

L’abbé Frédéric Duminy 
Doyen du Boulonnais.  

1er avril !! Le poisson pour les chrétiens. 

Le poisson a de façon générale une symbolique forte chez les 
chrétiens : quelques années après la mort du Christ, les 
chrétiens désignaient entre eux Jésus par l’image d’un poisson. 
Dans la langue grecque, le mot poisson : Ι χ θ ύ ς (I C T U S), est 
l’anagramme des cinq mots par lesquels ils désignaient Jésus :  
Ι χ θ ύ ς 

I èsous C ristos T héou U ios S ôter 

J ésus C hrist de Dieu le Fils S auveur 
 

KTO : Pourquoi le poisson est-il le symbole des chrétiens : 
https://www.youtube.com/watch?v=FgDXiMxXF28

La communion de désir :  

http://arras.catholique.fr/traverser-epreuve-confinement-
decouvrant-une-communion-desir.html 
 

 

 

En pièce jointe :  

Communication de Mgr Jaeger concernant le sacrement de 
pénitence et de pardon en ce temps de confinement.

Covid-19 : Une plate-forme nationale 
d’offrande de quête en ligne 

  

En cette période de confinement, les catholiques participent à 
des offices via internet, la télévision ou la radio. Il leur est 

permis de participer au geste liturgique de la quête en versant 
leur offrande grâce à une plateforme temporaire de collecte en 

ligne : www.quete.catholique.fr 
Les montants versés sur cette plateforme nationale, rapide et 

sécurisée, seront intégralement reversés aux diocèses qui, eux-
mêmes, les reverseront aux paroisses. 

Prions en Église nous accompagnent 
pendant le confinement 
https://www.prionseneglise.fr/programme 

« Je suis un petit anon » Hubert Bourel 
https://www.youtube.com/watch?v=UdDsP
tD38Ts&feature=youtu.be 
 

A partager. 
Voir pièce jointe 

En suivant en direct la messe 
à la télévision le jour des  Rameaux  : 

 

Mes rameaux sont bénis via les 
moyens de communication.  Ils 

sont ensuite mis sur les crucifix et 
déposés dans mes lieux de prière 
comme étant les signes de notre 

foi en la Vie qui triomphe  
au matin de Pâques. 

Dimanche des Rameaux  
           5 Avril 2020 
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