



L’Équipe Internationale JPIC offre à la Famille du Sacré-Cœur ce guide de prière et de réflexion 
pour le Triduum Pascal 2020. Ce guide, inspiré par la publication, « Être des Artisans 
d’Espérance dans Notre Monde Béni et Brisé », est notre réponse à l’appel mondial à la prière 
en ce temps de crise. 


Ce guide de prières et de réflexions entrelace deux réalités que nous vivons dans notre 
monde aujourd’hui : 1) la pandémie globale de Covid-19 ; and, 2) l’appel à l’espérance 
au milieu de l’angoisse de l’humanité qui souffrante et de notre Terre blessée. 


Destiné à compléter les liturgies du Triduum Pascal, il ne reprendra donc plus les 
lectures et les symboles de cette fête Pascale.  Nous espérons que ceux d’entre vous 
qui désirent participer aux célébrations de la Semaine Sainte en ligne auront accès à 
celles qui sont proposées par vos églises locales.


Nous avons préparé un guide de deux pages pour chacun des jours saints (Jeudi, 
Vendredi et Samedi) qui nous invite à entrer dans la prière et le silence, à toucher la 
profondeur du Mystère Pascal, et à être en solidarité avec notre monde et notre 
humanité qui souffrent.


Ce guide sera disponible en format PDF sur le site rscjinternational, et sera envoyé 
également aux Secrétaires Provinciales et aux WebLinks. Nous allons utiliser des 
divers médias qui vous inviteront à visiter des sites différents.   Il sera donc utile d’avoir 
la connexion internet. Il y aura aussi des possibilités de prières comme un « Seul 
Corps ». Finalement, nous encourageons ceux qui ont les « cercles de Zoom » à utiliser 
ces points pour leurs groupes virtuels de prière et de partage.


Si vous avez des préoccupations et des questions, veuillez envoyer un email de groupe 

aux trois adresses ci-dessous. Nous sommes dans trois zônes horaires différents, 


donc il y aura toujours quelqu’une qui pourra vous répondre :


Joy Luz rscj	 	 -	 rscj.webweaver@gmail.com

Sheila Smith rscj	 -	 un-ngo@rscj.org

Anne Corry rscj		 -	 jpic@rscjroma.org

            LE TRIDUUM PASCAL 2020 
                Être des Artisans d’Espérance au milieu de la pandémie globale de Covid-19

Dans la prière nous venons à Lui avec tout ce qui fait notre vie,      
avec les souffrances et les espoirs de l’humanité. 
Nous apprenons à rester en silence et pauvreté de cœur devant Lui,     
à adorer et à demeurer en Lui dans l’amour et la gratuité. 
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