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T E M P S  D E  P R I È R E  
Tilly-sur-Seulles 

Prière des Vêpres tous les mercredis à 18h00 
(hors vacances scolaires) 

 

Castillon : 
Prière du chapelet de la divine miséricorde,  

prière de sexte et des Vêpres tous les dimanches à 14h30  
 

Longraye : 
Adoration tous les mercredis de 17h00 à 18h00 

 

Condé-sur-Seulles : 
Prière du chapelet les vendredis 9 et 23 avril à 10h30 

N O S  J O I E S ,  N O S  P E I N E S  

AG E N DA  D ’AV R I L  

« Donne-leur le repos éternel »  
 

01/03 à Mondaye  Michel COCHEPAIN (87 ans) 
23/03 à Longraye  Denise TOUDIC (91 ans) 
26/03 à Mondaye  Claudine BUHOURT (71 ans) 

Vont devenir enfants de Dieu 
04/04 à Mondaye   Matthieu et Matthys BELLOT (Cristot) 
17/04 à Mondaye   Arthur POISSON (Longraye) 
18/04 à Mondaye   Léonore CHOMEL et Constant GALLOUIN 
24/04 à Mondaye   François LAVEN (Le Molay-Littry) 
24/04 à Mondaye   Léandre MICHEL (La Bazoque) et Leïla LERDU (S.Vaast/Seulles) 

 Jeudi 1er avril - Jeudi saint 
07h00 Office des ténèbres et Laudes 
16h00 Messe en mémoire de la Cène du Seigneur  
 
 Vendredi 2 avril - Vendredi saint 
07h00 Office des ténèbres et Laudes 
12h00 Office du milieu du jour  
13h30 Chemin de croix à Lingèvres et Castillon 
Pas de chemin de croix à Mondaye 
15h00 Célébration de la Passion du Seigneur  
 
 Samedi 3 avril - Samedi saint 
07h30 Offices des ténèbres et Laudes 
12h00 Office du milieu du jour  
18h30 Vêpres 
 

 Dimanche 4 avril - Pâques 
06h30 Vigile pascale  
11h00 Messe à Mondaye et à Lingèvres 
18h00 Vêpres pascales 
 
 Lundi de Pâques 
07h30 Laudes 
12h00 Messe 
18h30 Vêpres pascales 
 
CONFESSIONS 
 Vendredi 2 avril de 10h15 à 11h45 
 Samedi 3 avril de 10h15 à 11h45 
 Samedi 3 avril de 16h00 à 18h00 
 
Deux conférences proposées avec Ecclesiola : 
Vendredi 2 et samedi 3 avril à 10h45 

 Jeudi 15 avril :  
9h30 à 15h30 : Journée Monday(e) pour Dieu 

Vont s’unir devant Dieu 
17/04 à Mondaye   Florent VOITURIEZ et Christine de GUERNY 

S E M A I N E  SA I N T E  

Aux vacances de Pâques 2021 
Une journée près de chez toi ! 

 
Mercredi 28 avril 

Abbaye de Mondaye 
De 9h à 17h30 

 
La journée sera rythmée avec des temps de partage autour 
de la Parole de Dieu, des temps d’ateliers et de bricolages, 
un temps de louange, un grand jeu… Tout cela dans le 
respect des gestes barrières. 
 

Cette année, une pré-inscription est obligatoire via le lien 
suivant :  
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=289008  
 

Vous pouvez retrouver ce lien et le tract d’inscription sur le 
site internet de la paroisse : 
www.stmartinseulles.net  

É C O L E  D E  P R I È R E  

P R O F E S S I O N  D E  F O I  

Anna DAVID, Timothée DESJOUIS, Chloé 
HEBERT et Emma JOUIN feront leur Profession 
de foi le dimanche de Pâques à 11h00 à 
Lingèvres. 
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Liturgie : Hosanna  

O 
n trouve le mot Hosanna 
dans le psaume 117 (118) au 
verset 25. Dans ce psaume, 
les versets 19 à 27 

expriment par excellence l’accueil 
triomphant du Messie (Christ). Au 
cours de la célébration de la messe 
nous reprenons cette acclamation. Dans 
le Sanctus, chant de joie et de victoire, 
à deux reprises « la sainteté divine [est 
chantée] par les fidèles à la fin de la 
Préface. Au moment où va être 
renouvelé le sacrifice eucharistique, le 
sens originel de l’Hosanna prend toute 
sa dimension* ».  
Quel est ce sens ? 

Hosanna est une acclamation 
hébraïque, composée d’un verbe conjugué à 
l’impératif hoshi’ah qui signifie “sauve“ et d’une 
petite particule na’ qui a le sens de “je t’en prie“.  

En le donnant à toucher, il encourageait à croire. Il 
s'est donc montré et incorruptible et palpable afin de 
montrer à coup sûr son corps comme relevant, après la 
résurrection, de la même nature mais d'une autre 
gloire. 
 

Il leur dit : La paix soit avec vous ! De même que le 
Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est-à-
dire: comme le Père, qui est Dieu, m'a envoyé, moi 
qui suis Dieu, de même moi, qui suis homme, je vous 
envoie, vous qui êtes des hommes. Le Père a envoyé 
son Fils, c'est-à-dire qu'il décréta son incarnation pour 
la rédemption du genre humain. Il voulut qu'il vienne 
dans le monde pour subir la Passion, et pourtant il 
aimait ce Fils qu'il envoyait souffrir. Les Apôtres de 
son choix, le Seigneur Jésus ne les a pas envoyés vers 
les joies du monde. Mais, comme lui-même avait été 
envoyé, il les envoya aux souffrances que le monde 
leur infligerait. 
Donc, parce que le Fils est aimé du Père, et cependant 
est envoyé à la Passion, de même les disciples sont 
aimés du Seigneur, et cependant sont envoyés dans le 
monde pour y subir la Passion. C'est ce qui lui fait 
dire : Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous 
envoie. Cela signifie : lorsque je vous envoie vers les 
attaques des persécuteurs, je vous aime du même 
amour dont le Père m'aime, moi qu'il a envoyé au-
devant des souffrances. 

M É D I T E R  AV E C  U N  P È R E  D E  L’ É G L I S E   
Saint Grégoire le Grand (+ 604) homélies sur les évangiles,  

(Evangile selon saint Jean 20, 19-31) 

L 
a première question qui frappe notre esprit à la 
lecture de ce passage de l'Évangile est la 
suivante : comment, après la résurrection, le 
corps du Seigneur fut-il un vrai corps, puisqu'il 

a pu entrer auprès de ses disciples toutes portes closes? 
Mais nous devons savoir que l'activité divine n'aurait rien 
d'étonnant si la raison pouvait la comprendre, et que la 
foi n'aurait pas de mérite si la raison humaine l'appuyait 
de son expérience. 
Ces œuvres de notre Rédempteur, qui par elles-mêmes 
sont absolument incompréhensibles, doivent être jugées à 
partir d'une autre de ses activités, afin que la foi en des 
faits étonnants soit soutenue par des faits plus étonnants 
encore. 
Car ce corps du Seigneur qui rejoignait les disciples 
toutes portes closes, c'est le même qui, à sa naissance, est 
devenu visible pour nous lorsqu'il sortit, par sa nativité, 
du sein intact de la Vierge. Alors, quoi d'étonnant s'il est 
entré portes closes après sa résurrection qui le fera vivre 
éternellement, alors que, venu pour mourir, il est sorti, 
sans l'ouvrir, du sein de la Vierge ? Mais parce que la foi 
des témoins doutait à l'égard de ce corps qu'ils pouvaient 
voir, il leur montra aussitôt ses mains et son côté. Cette 
chair qu'il avait fait passer à travers les portes fermées, il 
l'offrit à leur toucher (...) 
C'est d'une façon merveilleuse et imprévisible que notre 
Rédempteur montra un corps devenu, après sa 
résurrection, à la fois incorruptible et palpable.  

Il nous faudrait donc le traduire par : 
sauve-donc, je t’en prie. Dans nos 
bibles et de nos bréviaires la version du 
texte perd un peu de son aspect 
déprécatif1 ; en effet on y lit ceci : 
« Donne Seigneur, donne le salut ».  
Des israélites chantèrent l’hosanna à 
l’entrée de Jésus à Jérusalem (Mt 21). Ils 
orientèrent ainsi l’acclamation vers celui 
qui est le Sauveur. Le Salut donné par 
Dieu, c’est l’œuvre de Jésus dont le nom 
signifie « Dieu sauve ».  Quand nous 
chantons l’hosanna, nous demandons que 
Dieu envoie le salut pour nous, mais nous 
acclamons en même temps le Sauveur qui 
est présent. Il se donne dans sa parole, 
dans les sacrements, et dans son Eglise. 

 

* Dictionnaire de liturgie, Dom R. Le Gall 
 

1 Prière faite avec soumission pour obtenir le pardon d’une faute  

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=289008
https://fr.wiktionary.org/wiki/pri%C3%A8re
https://fr.wiktionary.org/wiki/soumission
https://fr.wiktionary.org/wiki/obtenir
https://fr.wiktionary.org/wiki/pardon
https://fr.wiktionary.org/wiki/faute


INTENTION DU 

PAPE FRANCOIS 

Accueil paroissial 

Ouvert le : 

~ Lundi   de 09h00 à 12h00 

                 de 14h00 à 17h00 

~ Mardi   de 09h00 à 12h00 

~ Mercredi  de 09h00 à 12h00 

                    de 14h00 à 17h00 

~ Jeudi    de 14h00 à 17h00 

~ Vendredi  de 14h00 à 18h00 
 

 

Téléphone : 06.61.73.74.49 
 

Adresse mail de la paroisse : 

paroissesms@netc.fr 
 

Site internet : 
www.stmartinseulles.net 
 

 
Paroisse Saint-Martin de la Seulles 
Abbaye de Mondaye 
14250 JUAYE-MONDAYE 
 
Offrande de messe : 18€  
 

Les droits fondamentaux : Pr ions 
pour ceux qui luttent au péril de leur 
vie pour les droits fondamentaux sous 
les dictatures, les régimes autoritaires 
mais aussi dans les démocraties en 
crise.  

LA COLLECTE DU DENIER 2021 
Le diocèse de Bayeux et Lisieux compte sur vous ! 

L 
a collecte du Denier 2021 vient d’être lancée. Cette 
année encore, notre diocèse fait appel à votre 
générosité pour permettre aux prêtres et aux laïcs 
salariés d’agir sur notre territoire. Comme vous le 

savez, l’année 2020 a été difficile pour notre paroisse : de 
nombreuses messes n’ont pu être célébrées du fait du 
confinement. En plus du déchirement que cela représente pour 
nous, chrétiens, cela a engendré une baisse des ressources pour 
notre paroisse. 
C’est en effet vous, et uniquement vous, qui faites vivre 
l’ensemble des personnes missionnées au service de notre 
Église diocésaine : prêtres en activité ou à la retraite, laïcs 

salariés du diocèse, séminaristes, religieuses et religieux… 
Comme vous le savez peut-être, le diocèse de Bayeux et Lisieux ne reçoit aucune 
subvention, ni de l’État ni du Vatican. Votre soutien est donc indispensable pour le 
partage de la Bonne Nouvelle, l’attention aux plus fragiles, la célébration de nos 
sacrements ! Nous avons besoin de vous, dès aujourd’hui. 
Si vous êtes déjà donateur, nous tenons à vous remercier encore une fois de tout cœur 
pour votre fidélité si précieuse. Peut-être avez-vous l’habitude de nous apporter votre 
soutien en fin d’année ? Pour 2021, nous vous invitons à anticiper votre participation 
ou, encore mieux, à mettre en place en prélèvement automatique. Ces actions 
permettront au diocèse de mieux gérer sa trésorerie et de faire de nombreuses 
économies ! 

 

Pour faire un don : https://bayeuxlisieux.catholique.fr /faire-un-don/don-en-ligne/ 

T E M P S  D E  P R I È R E  À  SA I N T  J O S E P H  

Samedi 1er mai 
Fête de saint Joseph, travailleur 

14h30 
Église de Tilly-sur-Seulles 

Ô Saint Joseph, nous te prions pour les sans-travail,  
pour ceux-là qui veulent gagner leur vie ou la vie de leur famille  
Toi qui es le patron des travailleurs,  
fais que le chômage disparaisse de notre société ;   
que tous ceux qui ont la capacité de travailler puissent  
utiliser leurs forces et leurs talents au service de leurs  
frères pour un salaire digne de leurs efforts.  
Toi qui es le patron des familles,  
ne permets pas que ceux qui ont des enfants à nourrir  
et à éduquer manquent des ressources nécessaires .  
Aie pitié de nos frères dans l'inaction et la pauvreté  
à cause de la maladie ou du désordre social.  
Inspire aux gouvernants, aux chefs d'entreprises et  
à tous les responsables, des initiatives et des  
solutions justes : que chaque personne ait la joie  
de contribuer, selon ses capacités, à la prospérité 
commune en gagnant honorablement sa vie.  
Fais que nous profitions tous ensemble  
des biens abondants que Dieu nous a donnés   
et que nous aidions les pays moins favorisés que le nôtre. Amen 
 

Saint Jean XXIII 
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Le Petit Paroissien 
Journal mensuel d ’ informations paroiss iales  

Jeudi 1er avril - Jeudi saint 
~ 16h00 Mondaye  

Vendredi 2 avril - Vendredi saint 
~ 15h00 Mondaye 

Dimanche 4 avril - Pâques 
~ 06h30 Mondaye (Vigile Pascale) 
~ 11h00 Lingèvres (Profession de foi) 

~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 11 avril 
~ 10h30 Tilly-sur-Seulles 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 18 avril 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 25 avril 
~ 10h30 Hottot-les-Bagues 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 2 mai 
~ 10h30 Audrieu 
~ 11h00 Mondaye 

H O R A I R E S  D E S  

M E S S E S  

O F F I C E S  À  L ’ A B B A YE  

~ 7h00  :  Laudes  
(7h30 week-end et vacances scolaires) 
~ 12h00 :  Messe conventuelle 
~ 14h00 :  Milieu du jour  
   (9h15 le dimanche) 
~ 18h30 :  Vêpres  (18h le dimanche) 
~ 20h30 :  Office des lectures   
     (20h00 le vendredi) 
~ 20h00 :  Complies (le dimanche) 
 

ADORATION 

Tous les samedis dans l’abbatiale  
de 17h45 à 18h30 

 

CONFESSIONS 

Du lundi au samedi,  
dans l’abbatiale à 11h30 

Le dimanche de 10h15 à 11h00                                        
 

Pâques des chrétiens, Pessa’h des hébreux : des fêtes si différentes ? 
 

La Cène est le dernier repas que notre Seigneur Jésus pris avec ses disciples. Ce repas (le 
seder en hébreu) est aujourd’hui encore un cérémonial important pour tout juif. Cette 
année le seder de Pessa’h aura eu lieu les 27 et 28 mars 20211, soit une semaine 
exactement avant notre célébration de la Pâque du Christ. 
Les rites et les paroles utilisés au cours du seder sont évidemment un peu différents des 
nôtres, mais en les découvrant, je vous propose de plonger dans ce qui constitue l’un des 
pivots racinaires de notre liturgie. 
Le seder est un repas cérémonial qui comprend la lecture de textes, des histoires, la 
consommation de vin, et d’aliments spéciaux ; ainsi que des chants. Selon le 
commandement biblique, il se tient après la tombée de la nuit le premier soir de Pessa’h 
(= Pâque juive), qui est l’anniversaire de la sortie d’Egypte (cf livre de l’Exode). 
 

Qu’y a-t-il au menu ? Durant la soirée on prendra : 
- 4 coupes de vin, 
- un légume trempé dans l’eau salée, 
- un pain plat sans levain (façon crackers) appelé matsa, 
- des herbes amères, souvent du raifort ou de la laitue, que l’on trempe dans une pâte (le 
‘harosset) faite de noix, pommes, poires et vin,  

Enfin un repas festif inclut les mets traditionnels, par exemple de la soupe de poulet. 
 

Le vin est symbole de joie et de bonheur. Le nombre de coupes partagées est parfois relié 
aux quatre termes que Dieu utilise pour signifier la fin de l’esclavage en Egypte : je vous 
prendrai…vous sauverai…vous délivrerai…vous amènerai2.  
Chaque élément du seder prend place dans une liturgie comprenant 15 étapes, faites de 
saveurs, sons, sensations et odeurs. L’ensemble est présenté dans un recueil, la haggadah, 
écrit en hébreu mais aujourd’hui traduit, que l’on doit suivre scrupuleusement. Pour celui 
qui vit le seder, mangeant ces aliments amers et pauvres, l’Exode devient une réalité 
palpable. Mais tout aussi réels sont la joie et les toasts qui accompagnent le repas festif 
qui concluent la soirée. 
La cérémonie doit conduire tous les participants à ressentir qu’il sort d’Egypte. C’est 
pourquoi le récit biblique est largement déployé. On y rappelle l’histoire des patriarches, 
Moïse et pharaon, les plaies d’Egypte, et bien entendu, la traversée de la mer et du désert. 
Cela n’est pas sans rappeler les lectures bibliques que nous, chrétiens, faisons au cours de 
la vigile pascale. 
Après avoir reconnu que le Seigneur est le Tout-Puissant qui a guidé son peuple au désert 
et jusqu’en Terre promise, la 3e coupe de vin est bénie puis bue. La bénédiction du vin dit 
notamment ceci : « Tu es bon et fais du bien à tout, et nous Te remercions pour la terre et 
pour le fruit de la vigne. Béni sois-Tu, Éternel, pour la terre et pour le fruit de la vigne ». 
Le vin et le pain sont pris en étant accoudé, sur la gauche. Cela signifie le fait que les 
hébreux étaient devenus libres, puisque seules les personnes libres avaient le luxe de 
s’incliner en mangeant. Ce geste ne rappelle-t-il pas une des inclinations du prêtre, 
lorsqu’il prononce sur le pain et le vin, les paroles que le rabbi Jésus avait dites au soir de 
la Cène ? Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps…mon sang…livré pour vous. 

Quant à la dernière coupe de vin du seder, celle que les 
évangiles identifient clairement, elle représente le prophète 
Elie, le dernier qui annonce la venue du Messie. Avant de 
boire à cette coupe, on ouvre la porte de la pièce où l’on 
célèbre le repas, et on lit le passage où Elie proclame l’arrivée 
prochaine du Messie. Ensuite, on chante le hallel ’yah, chant 

de louange que nous connaissons sous le nom d’Alléluia. Le Seigneur Dieu est alors béni 
et chanté en tant que maître de tout l’univers, et la coupe de vin est enfin bue. C’est alors 
seulement que les verres des convives sont remplis, et que le repas festif prend place. 
Le parallèle avec notre liturgie eucharistique est flagrant. Pour nous, le chant de l’alléluia 
est suivi de celui du sanctus, où l’on chante le Dieu de l’univers. Le pain et la coupe sont 
bénis, devenant pour nous, Corps du Christ (=Messie) qui est ensuite partagé et donné à 
tous, en nourriture de vie éternelle.  
Notre Pâques est un mémorial qui reprend l’histoire du peuple juif. Le Christ est venu 
nous prendre, nous sauver, et nous délivrer du péché. Maintenant il veut nous emmener à 
sa suite. Il désire que nous devenions comme lui, des enfants de Dieu. Il nous appelle à la 
sainteté : « soyez saints »3.  

Frère Samuel 

1 Pourquoi deux jours ? La prescription est valable uniquement pour ceux qui célèbrent le seder hors du pays 
d’Israël. Sinon, seul le 1er jour est obligatoire. 
2 Ex 6, 6-8 
3 Lv 19, 2 / 20,7.26 et d’autres références nombreuses 


