
Les Rameaux avec la messe qui prend son temps à Strasbourg 
Pour garder le lien en ce début de semaine sainte nous vous proposons : 

• Une méditation guidée autour du texte de la Passion du dimanche 5 avril (avec 

l’évangéliste Matthieu) 

• Un partage de ce qui est monté en nous lors de ce temps de prière, via un blog 

• Un temps de prière commun via une conférence téléphonique 

La méditation : 

Nous vous proposons une méditation à télécharger. 

Prévoir un temps d’environ 45 minutes et se laisser guider par la proposition. 

Cette méditation est proposée sous la forme d'une vidéo (ou d'une présentation Powerpoint). 

 

La vidéo est le support privilégié pour les propriétaires de Mac, Linux,... pour la charger 

utilisez ce lien: https://we.tl/t-5I8UCLxvNz 

Le téléchargement peut prendre quelques minutes ; lorsque vous lancez la vidéo ne vous 

impatientez pas, le défilement démarre au bout de 30 secondes. N'hésitez pas à utiliser le 

mode pause pour prendre le temps. 

  

La présentation Powerpoint est une présentation audio. En mode diaporama l’audio se met en 

marche à chaque fois que vous entrez sur une nouvelle page. Si le son ne se met pas en 

marche, l’ensemble des indications est donné sous forme texte. 

Télécharger la présentation au format Powerpoint ici : https://we.tl/t-DI6usr7yHo 

  

Note : le texte d’évangile qui est lu est la version libre de droit Louis Segond  1910 et lorsque 

vous entendez « grand sacrificateur », traduisez-le par « grand prêtre ». 

  

Le partage : 

Un blog est ouvert sur le site du réseau ignatien de Strasbourg pour partager un point de sa 

prière. Ce blog sera ouvert du vendredi 3 avril au mercredi 8 avril. Chacun à l’issue de son 

temps de prière est invité, s’il le désire, à ajouter quelques mots, une phrase pour partager un 

point de sa prière. 

> Lien vers le blog :  https://ris67.weebly.com/partage-mt 

> Cliquer sur Commentaires pour voir les commentaires et laisser votre partage. 

  

Un temps de prière commune :  

Pour ceux qui le désirent nous vous proposons un temps de prière commune via une 

conférence téléphonique : dimanche 5 avril à 18h30 (environ 15 minutes), pendant 

laquelle nous pourrons partager nos intentions. 

Pour fluidifier l’écoute du début, lorsque j’arrive dans la conférence, je dis mon prénom et 

garde le silence.  

Pour accéder voilà les codes : 

Numéro de téléphone : 0811650811 

Code d’accès « de la salle »: 806807 

L’accès à la conférence téléphonique n’est pas gratuit : 1,50 euros pour 30 minutes 

  

Portez-vous bien, amitiés dans le Seigneur, 

  

L’équipe de la MT de Strasbourg 
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