Semaine sainte à Navarrenx
Pour la Semaine sainte, la paroisse Saint-François-Xavier de Navarrenx a accueilli les
sœurs dominicaines de la fraternité Notre-Dame des prêcheurs de Pau. Une « semaine
missionnaire » qui a permis à des familles de découvrir la vie des soeurs et aux paroissiens
de vivre les Jours saints d’une manière toute particulière.
par sœur Marie-Madeleine, Notre-Dame des prêcheurs

La semaine sainte fut l’occasion cette année d’une belle rencontre missionnaire entre la paroisse
Saint-François-Xavier de Navarrenx et les sœurs dominicaines de la fraternité Notre-Dame des
prêcheurs de Pau.
Cette semaine sainte s’est ouverte par une journée de retraite des enfants du catéchisme de
Navarrenx lors du dimanche des rameaux. Les catéchistes, les enfants, le curé et les sœurs étaient
tous au rendez-vous, ainsi que le soleil, le petit âne et la bonne humeur.
Le mardi saint les sœurs ont été réparties dans différentes familles de la paroisse. Chacune a reçu
un accueil très chaleureux. Après chaque journée de mission accomplie ces familles sont pour
toutes des petits « Béthanie ».
Mercredi matin, après avoir prié les Laudes dans la belle église de Navarrenx, le marché ancestral
fut pour les sœurs l’occasion de magnifiques rencontres. En effet, au milieu des commerçants très
accueillants, un stand présentant la vocation dominicaine, le programme de la Semaine Sainte ainsi
qu’une petite catéchèse sur la passion étaient accessibles à tous les Navarrais. A midi, Monsieur le
curé et les dominicaines étaient attendues pour un vrai repas de fête chez les Servantes de Marie.
L’après-midi les enfants ont été invités à un grand jeu dans Navarrenx sur la semaine sainte. A l’aide
d’un carnet ils suivaient le parcours du Christ en six étapes pour arriver à la crucifixion. Cette
activité a permis d’allier jeu et catéchèse.
En faisant connaissance avec Navarrenx c’est aussi une nouvelle étape du chemin de Saint-Jacques
de Compostelle que nous découvrons. Ainsi la journée du mercredi s’est conclue par la Messe des
pèlerins et une catéchèse sur la spiritualité de la semaine sainte donnée par une sœur.
Avec le Jeudi saint s’ouvre le Triduum Pascal. La journée commence par l’office des Ténèbres
chanté par les sœurs, aux voix desquelles se joignent celles des paroissiens. La longueur de l’Office
n’a pas effrayé certains jeunes. Tout dans cette prière, psaumes, textes bibliques et patristiques,
nous aident à mieux pénétrer le mystère de la passion du Christ.
À midi les jeunes avaient rendez-vous avec Monsieur le curé et les soeurs pour pique-niquer. Le
film « La Passion du Christ » fut l’occasion d’une belle catéchèse sur les Jours saints.
La mission continue ce jeudi soir et jusqu’au dimanche de Pâques.¹ Après la Messe « In Cena
Domini » les fidèles pourront assister à une veillée au reposoir chantée par les sœurs, jusqu’à minuit.
Le Vendredi saint, comme les autres jours, s’ouvre par l’Office des Ténèbres où la supplication se
fait plus insistante. A 15h chaque sœur mènera un chemin de croix dans un village de la paroisse,
ce qui permettra à un grand nombre d’y participer. Il y aura un chemin de croix dans la maison de
retraite de Navarrenx chanté aussi par les sœurs. Ce Vendredi saint sera l’occasion d’une visite de

notre évêque qui présidera l’Office de la Passion. Il rencontrera à l’issue de la célébration les sœurs
et les familles qui les ont accueillies.
Le samedi, guidées par un Navarrais, les sœurs feront plus amples connaissance avec les différentes
richesses culturelles et architecturales de la paroisse. Elles feront aussi la rencontre des personnes
âgées de la maison de retraite du village. Après la très belle liturgie de la Veillée pascale et le jour
de Pâques la mission se terminera dimanche sur un repas de fête.
Cette initiative de l’abbé Ludovic de Lander, curé de Navarrenx, aura permis aux sœurs d’unir prière
et mission et ce au cœur même du sommet de l’année liturgique. Cet article est pour nous aussi
l’occasion de rendre grâce pour cette semaine et de remercier catéchistes, familles d’accueil et
paroissiens pour leur bienveillance.

¹ En raison des contraintes de bouclage de la revue, cet article a été écrit le Jeudi saint.

