
 

SEMAINE SAINTE 2020 
 
 

 
Paroisse …………………………. 

 
 
 

 
Bonjour, 
 
A domicile ou en EHPAD, nous ne pourrons pas célébrer les offices 
de la semaine Sainte ni même aller prier chez vous ou vous porter 
les sacrements pour les fêtes de Pâques.  

 
Ce petit livret a été préparé pour vous permettre de rester en union 
de prière avec toute l’Église : qu'il soit pour vous un signe de notre 
fraternité et de notre amitié, et vous permette de passer ces jours de 
confinement dans la paix.  

 
Nous vous disons à bientôt, dans la joie de célébrer avec vous et de 
bénir  vos rameaux dès que cela sera possible. 
Nous continuons de prier pour et avec vous. 

 

Vos prêtres : 

…. 

…. 

…. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chers amis,  

Je voudrais, tout d’abord, vous témoigner mon amitié et tout 

mon soutien alors que vous vivez des jours difficiles. 

Malgré le remarquable travail et le beau dévouement de la de 

votre établissement, ou bien des aides à domicile, que je veux assurer de 

mon soutien et de ma prière, je sais que vous souffrez de la solitude et 

que vous êtes inquiets… 

Alors ce petit feuillet que vous avez entre les mains, qui vous est 

offert par le service d’aumônerie catholique de l’hôpital, est comme un 

rayon de soleil. Il illuminera, je l’espère, les jours de cette semaine, que 

les chrétiens appellent « Semaine Sainte », et au cours de laquelle vous 

pourrez suivre Jésus sur le chemin de sa Passion, de sa mort et de sa 

Résurrection. 

Puisse-t-il, au cœur des épreuves que notre monde traverse, 

vous aider à rencontrer Jésus ressuscité vivant à vos côtés. A Pâques, il 

vient à notre rencontre pour nous donner l’espérance !  

Joyeuses fêtes de Pâques, 

Ma prière vous accompagne, 

+ Laurent PERCEROU 

Evêque de Moulins   

Propositions pour la Semaine Sainte 

Confessions : Exceptionnellement, les fidèles sont libérés des obligations 
pascales (sacrement de la Réconciliation et communion eucharistique) et seront 
invités à se confesser pour les fêtes de Pentecôte.  

Tous les offices de la semaine Sainte seront célébrés à la Cathédrale par 
Mgr Percerou et seront retransmis sur RCF Allier :  

- Moulins : 96.9 / Montluçon : 107.0 / Vichy : 89.2 

Rameaux dimanche 5 avril à 10h30  
Jeudi saint 9 avril à 18h 
Vendredi Saint 10 avril à 18h 
Samedi Saint 11 avril à 21h 
Jour de Pâques dimanche 12 avril à 11h  



 
 

Télévision : Rameaux et Pâques, 
messe à 11h sur France 2 
ENSEMBLE, EN CHEMIN  

VERS PÂQUES 
 

Pendant les 40 jours du Carême, 
nous avons préparé nos cœurs. Au 
long de cette Semaine Sainte, nous 
nous unissons encore à la prière de l’Église, qui nous rassemble : 
† Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit. 

Célébration des RAMEAUX 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent 
sur les pentes du  mont des Oliviers. Comme Jésus l'avait 
demandé, deux disciples amenèrent une ânesse et son petit, 
disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 
Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le 
chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres et en 
jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et 
celles qui suivaient criaient : 

« Hosanna au fils de David ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! » 
 
Prière à Jésus pour le jour des Rameaux 
Seigneur Jésus, quand tu es entré à Jérusalem, 
les gens t’ont acclamé. Mais qui a dit : 
« Moi, je veux bien t’écouter » ? 
 
Près de leur porte, tu es passé. Mais qui 
a dit :   
« Viens, Jésus, tu peux entrer » ?  
 
A leur cœur, tu as frappé. Mais qui a dit :  

Donne-moi, Seigneur  
Jésus, de te dire 
chaque jour : « Oui, 
entre chez-moi, viens 
habiter dans ma vie ! »  

 



« Si vous aimez vos frères, Dieu est parmi vous ! » 

« Comme toi, je veux aimer » ? 
 

JEUDI SAINT 
 
Nous sommes le Jeudi-Saint ! C’est le jour 
où Jésus - avant de donner sa vie pour 
nous - donne l’eucharistie à son Église : 

"Chaque fois que nous faisons ceci en 

mémoire de lui, Il est au milieu de nous !" 

 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 
      Avant la fête de la Pâque, Jésus, ayant aimé 
les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout.  

Au cours du repas, Jésus se lève de table, dépose son vêtement, et 
prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un 
bassin.  

Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le 
linge qu’il avait à la ceinture.  

Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table. 
Il leur dit : « Vous m’appelez ‘’Maître’’ et ‘’Seigneur’’, et vous avez raison, 
car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé 
les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. 
C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, 
comme j’ai fait pour vous. » 
 
Prière : 
Seigneur Jésus,  
quand l’heure fut venue d’aller vers ton Père,  
tu nous montras ton amour : 
te faisant notre esclave,  
tu nous donnes l’exemple : 

 
 

 

 



 

VENDREDI SAINT 
CHEMIN  de  

CROIX 
 

I. JESUS PREND SA CROIX 
 
Jésus, Tu as fait de la croix le rayonnement de 
ta gloire, c'est-à-dire la manifestation de ton 

amour infini et le sommet de ton abaissement.  
En acceptant de porter la croix, Tu as pris sur toi le mal qu’on peut faire, 
sans y répondre. Ou bien si, ne pas répondre à la violence par la violence, 
c’est cela ta réponse ! 
 
III. JESUS RENCONTRE SA MERE 
 
Marie, tu étais au côté de ton fils !  
Pouvais-tu être ailleurs ?...  
L’as-tu reconnu ton Jésus ensanglanté, 
défiguré par la cruauté des hommes ?  
 
Quels effrois as-tu endurés : l’agonie de 
ton fils innocent, sa mort injuste. 
 
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le 
Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 
toutes les femmes et Jésus le fruit de vos 
entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres 
pêcheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. 
 
 

 

https://www.pinterest.fr/pin/438749188670525269/


 

IV.  SIMON  DE  CYRENE  

AIDE  JESUS 

 
Qu’a-t-il pensé Simon de Cyrène revenant 
des champs ? 
Il n’avait pas prévu cette rencontre mais elle 
l’a marqué à jamais. 
A-t-il perçu ton extrême solitude parmi la 
foule hostile, Seigneur ?  
Simon de Cyrène t’a aidé à porter ta croix. 
Aide aujourd’hui, ceux qui ont des croix 
trop lourdes.  
Fais de nous aussi, des “Simon de 
Cyrène",  aux côtés des personnes qui 

sont écrasées par les épreuves.  
 

 

 

 

VI.  JESUS TOMBE À TERRE 

 
Sur tes épaules, Jésus, le poids de la 
croix mais surtout celui de la haine : 
Tout notre péché, lourd comme le 
monde.  
Si bas que nous tombions, Tu es là 
pour nous relever, Seigneur !  
Oui, quand je tombe, viens m’aider à 
poursuivre la route.  
Avec les forces que Tu me donnes, 
j’aiderai à mon tour ceux et celles 
qui sont à terre, trop blessés pour 
continuer : je serai le Bon Samaritain 
qui prend soin de son prochain. 
 

https://www.pinterest.fr/pin/438749188670525315/
https://www.pinterest.fr/pin/438749188670525274/


 

XI.  JESUS MEURT SUR LA 

CROIX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes dernières paroles, Jésus, sont un testament d’amour pour l’humanité : 

-“Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font” :  
Tu pardonnes à tes bourreaux ! 

- “J’ai soif”: soif  de révéler le Père et de donner sa Vie éternelle, soif  
de notre amour et de demeurer en nous… 

- “Tout est accompli” : ton œuvre de salut est accomplie ! 
 
A la croix, Seigneur, Tu as vaincu le mal en ne cessant jamais d’aimer.  
Tu es frère des souffrants dont tu partages la douleur. 
Tu es frère de tous les humains dont tu partages la mort.   
 
Peut-on dire comme le centurion romain:  

“Jésus est le Fils de Dieu!”   Mc 15,39 
  

Mystère du calvaire 
Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font 

Tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon, 
Partout, des pauvres pleurent, partout on fait souffrir ; 

https://www.pinterest.fr/pin/438749188670525399/


Pitié pour ceux qui meurent et ceux 
qui font mourir, 

 

 

 

XIII.  JESUS EST MIS AU TOMBEAU 

 
Marie, tu as été aux côtés de ton 

Fils pour le meilleur et pour le pire. Tu 
tiens en tes bras son corps sans vie sur 
lequel coulent tes larmes.  
Tu penses aux ultimes paroles que Jésus t’a 
dites au sujet de Jean, son fidèle disciple : 
«Voici ton fils !» Jn 18,26   Que faut-il 
comprendre ?... 

Jésus rejoint le Père mais Jean est le 1er d’une multitude de 
disciples (appelés chrétiens) dont tu deviens la mère ! C’est bien à la 
croix que tu es devenue  la mère de tous : tous les blessés de la vie, 
tous les souffrants du monde.  
 

Quand Jésus mourait au calvaire 
Rejeté par toute la terre, 

Debout
, la 
Vierge, 
sa 

mère, 
Souffrait, souffrait auprès de lui. 
  

 

XIV.  LE TOMBEAU VIDE 

 
Les disciples ont abandonné le Christ, des 
hommes ont crucifié l’Amour !  
Le Père peut-il pardonner ce qu’on a fait à son 
Fils ? 
Que va-t-il se passer ? Le pire ?...   
Non ! Le meilleur !...  
 



1 - Ô Croix dressée sur le monde, 
O croix de Jésus Christ (2) 
Fleuve dont l'eau féconde 

Du cœur ouvert a jailli, 
Par toi la vie surabonde, 
O Croix de Jésus Christ ! 

 
SAMEDI SAINT  

 

Un grand silence règne aujourd’hui sur la terre, un grand silence et 

une grande solitude, parce que le Roi dort. Dieu s’est endormi dans la 

chair et Il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. 

 

Cette année, les circonstances nous imposent le silence et souvent la 
solitude ; un silence qui n'est pourtant pas vide car Dieu est là, Parole en 
silence qui veille sur chacun de nous puisque nos noms sont inscrits dans 
la paume de sa main.  

 
Imaginons une parabole : un enfant, laissé seul, doit traverser une 

forêt la nuit. La faune et une légère brise l'entourent de bruits inconnus et 
étranges qui font monter en lui la peur. Aucun raisonnement n’aura raison 
de sa peur mais seulement la sensation d'une présence réelle, aimante et 
rassurante.  

 
 
Nous aussi, nous avons peut-être peur. Que la présence silencieuse du 

Seigneur nous en libère pour attendre avec une ferme espérance, le matin 
de la Résurrection dans la confiance. 
 

Prions : Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils 
unique est descendu aux profondeurs de la terre, d'où il 

est remonté glorieux : accorde à tes fidèles, ensevelis 
avec lui dans le baptême, d'accéder par sa résurrection à 

la vie éternelle. Lui qui règne. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pâques  

Jour de la résurrection  

 
Séquence du jour de Pâques : 

 
A la Victime pascale, chrétiens,  
offrez le sacrifice de louange.  
L'Agneau a racheté les brebis ;   
le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père.   
La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux.  Le Maître de 
la vie mourut ; vivant, il règne.  
" Dis-nous, Marie Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ?  
J'ai vu le sépulcre du Christ vivant,  j'ai vu la gloire du Ressuscité !  
J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements.  
Le Christ, mon espérance est ressuscitée !  
Il vous précèdera 
en Galilée. "  
Nous le savons : le 
Christ est vraiment 
ressuscité des morts. 
Roi victorieux, 
prends nous tous en 
pitié. Amen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (20, 1-24) 

 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend 

au tombeau de grand matin, alors qu’il fait encore sombre. 

Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. (…)  

Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au 

tombeau.  Ils couraient tous les deux ensembles, mais l’autre 

disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au 

tombeau.  En se penchant, il voit que le linceul est resté là ; 

cependant il n’entre pas.  Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à 

son tour. Il entre dans le tombeau, et il regarde le linceul resté 

là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le 

linceul, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra 

l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il 

vit, et il crut.  

Prions : Prends en pitié tous ceux qui ont à souffrir des 

conséquences de l’épidémie et tous ceux grâce à qui la 

vie est victorieuse : Tous les travailleurs, soignants, 

producteurs, commerçants, transporteurs, 

enseignants, chercheurs, voisins attentifs.   

Pour eux tous, béni sois-tu Seigneur. 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple
https://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple
https://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple


Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas vu que, 

d’après l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les 

morts.  

 
  



 

BONNE SEMAINE SAINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


