
 

Les circonstances actuelles liées au COVID 19 ne nous 

empêcheront pas de vivre et célébrer cette semaine sainte, un 

peu différemment, certes,  de ce dont nous avons l’habitude. 

Nous vous proposons ce petit livret avec quelques idées pour se 

préparer et les liens avec les textes pour vivre des liturgies 

familiales proposées par notre évêque et/ou pour suivre les 

célébrations en ligne de cette semaine sainte,  

du dimanche des Rameaux à la fête de Pâques. 

Service diocésain de l’Aumônerie de l’Enseignement Public 

Plus quelques sites pour mieux comprendre ce qu’est cette semaine sainte 

ainsi que la fête de Pâques : 

Eglise catholique : 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-

chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/ 

Aleteia :  

https://fr.aleteia.org/2018/03/24/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-la-semaine-sainte/ 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://fr.aleteia.org/2018/03/24/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-la-semaine-sainte/


Préparer cette semaine sainte :  

Jardin de Pâques : on peut réaliser 
un jardin de Pâques à faire 
évoluer tout au long de la 
semaine C’est comme une 
crèche mais autour de la 
semaine sainte. On fera avec le 
matériel que l’on a sous la main. 
L’imagination fera le reste. 
Pourquoi ne pas utiliser les 
figurines de Playmobil ou Lego 
pour animer ce jardin de Pâques tout au long de la semaine 

 

Décorer des œufs qu’on s’offrira à Pâques ou qui décoreront la table de 
Pâques, fabriquer des rameaux avec ce que l’on a à disposition pour 
décorer le coin prière, soigneusement préparé avec une croix, une 
bougie, une bible ou un évangile, dans un coin bien rangé. Si on est 
seul, on peut y ajouter les prénoms de ceux pour qui l’on prie, avec 
lesquels on est en communion (ou leur photo). 

Dimanche des rameaux 5 avril 2020 
Le dimanche qui précède la fête de Pâques, 
appelé « dimanche des Rameaux et de la 
Passion », l’Église célèbre solennellement, 
avant la messe, l’entrée messianique du 
Seigneur à Jérusalem, telle que les quatre 
évangiles la rapportent : « La foule nombreuse 
venue pour la fête apprit que Jésus venait à 
Jérusalem ; ils prirent les rameaux des 
palmiers et sortirent à sa rencontre et ils 
criaient : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur » (Jn 12, 12-13).  

 
Attention cette année, la bénédiction des rameaux se fera ultérieurement, 
après la période de confinement dû à la pandémie. 
 

Pour en savoir plus sur la fête des Rameaux : https://eglise.catholique.fr/

approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-

paques/semaine-sainte-paques/369510-le-dimanche-des-rameaux/ 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/369510-le-dimanche-des-rameaux/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/369510-le-dimanche-des-rameaux/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/369510-le-dimanche-des-rameaux/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/369510-le-dimanche-des-rameaux/


Préparer : 
 Réaliser une banderole sur un morceau de tissu, blanc de 

préférence, avec le mot « Hosanna » et un rameau, en vue de 
l’accrocher à sa fenêtre pour montrer ainsi au Christ et au 
monde entier que les chrétiens sont unis en ce dimanche des 
Rameaux  

 Préparer l’endroit où va se vivre cette liturgie. En ce dimanche de 
la Passion, la famille se rassemble autour de la croix du Seigneur. 
Une bougie, des fleurs ou rameaux peuvent l’entourer, une Bible 
ou un nouveau testament ouvert sur la table. 

 S’il y a des chanteurs et des musiciens à la maison, qu’ils mettent 
leurs talents au service de la prière. Ceux-ci préparent un chant 
ou deux. 

Célébrer : 
Déroulement d’une liturgie familiale pour le dimanche des rameaux : 

https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-04-05_Liturgie-familiale_Dimanche-
Passion.pdf 
 

Mercredi 8 avril—Messe Chrismale 
La Messe Chrismale reçoit cette appellation parce que c’est au cours de cette 
célébration que le Saint Chrême est consacré. Cette huile servira dès les 
baptêmes de Pâques puis tout au long de 
l’année pour les sacrements du baptême, de la 
confirmation et de l’ordre. 
Avec le Saint Chrême qui est l’objet d’une 
consécration spéciale, deux autres huiles sont 
bénites : l’Huile des catéchumènes qui sert 
dans les célébrations préparatoires au baptême 
surtout pour les adultes ou les enfants déjà grands et l’Huile des Malades qui 
sert dans la célébration du Sacrement des malades. 

 

La messe Chrismale sera célébrée par Mgr Pansard à 20h30 depuis la chapelle 

de la maison diocésaine en direct sur la chaîne Youtube du diocèse 

 

Pour en savoir plus sur la messe chrismale : https://eglise.catholique.fr/approfondir-

sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-

paques/371362-messe-chrismale/ 

https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-04-05_Liturgie-familiale_Dimanche-Passion.pdf
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-04-05_Liturgie-familiale_Dimanche-Passion.pdf
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-04-05_Liturgie-familiale_Dimanche-Passion.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/371362-messe-chrismale/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/371362-messe-chrismale/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/371362-messe-chrismale/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/371362-messe-chrismale/


Jeudi Saint jeudi 9 avril 
 

Le Jeudi Saint, l’Église célèbre la 
messe en mémoire de la Cène du 
Seigneur : institution, par le Christ, 
de l’Eucharistie et du sacerdoce 
(prêtres). Par l’eucharistie, sous la 
forme du pain et du vin consacrés, le 
Christ offre son corps et son sang 
pour le Salut du monde. 

 
 

Préparer : 
 Préparer l’endroit, où va se vivre cette liturgie. En ce Jeudi Saint 

pourquoi ne pas être autour de la table pour prier. La table est 
préparée pour le repas, table de fête, avec belle nappe, des bougies 
éteintes, des fleurs avec une Bible ou un Nouveau Testament 
ouvert sur la table.  

 Partager un bon repas et mettre en valeur le bénédicité et les 
grâces 

Préparer dans l’après-midi du pain azyme (sans levain) à partager lors 
du repas 

 S’il y a des chanteurs et des musiciens à la maison, qu’ils mettent 
leurs talents au service de la prière. Ceux-ci préparent un chant ou 
deux. 

 

Célébrer : 

déroulement de liturgie familiale pour la Cène du Seigneur  
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-04-09_Liturgie-
amiliale_Jeudi-Saint.pdf 
 
 

Pour en savoir plus sur le jeudi saint : https://eglise.catholique.fr/
approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme
-et-paques/semaine-sainte-paques/435041-jeudi-saint/ 

https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-04-09_Liturgie-amiliale_Jeudi-Saint.pdf
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-04-09_Liturgie-amiliale_Jeudi-Saint.pdf
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-04-09_Liturgie-amiliale_Jeudi-Saint.pdf
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/435041-jeudi-saint/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/435041-jeudi-saint/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/435041-jeudi-saint/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/435041-jeudi-saint/


Vendredi Saint - vendredi 10 avril 

L’office du Vendredi Saint, appelé 
« célébration de la Passion du Seigneur », est 
centré sur la proclamation du récit de la 
Passion (Évangile selon saint Jean 18, 1 – 
19,42). Il est proposé aux fidèles un chemin 
de Croix dans les maisons, chemin de croix 
qui suit les étapes de la Passion du Christ. 

 

Préparer : 
 Un chemin de croix (vitraux à colorier) à 

télécharger sur https://www.sdaep91.fr/Jeux 

 
 Préparer l’endroit où nous allons prier. Devant 

une croix, de préférence un crucifix, la  Bible ou le 
Nouveau Testament ouvert au Récit de la Passion 
selon St Jean (18, 1-19,42), avec une bougie, sans 

fleurs, ni décoration superflue. On sera sobre. 

 

Célébrer : 

Déroulement de liturgie familiale  
pour l’Office de la Passion et Vénération de la Croix  
 
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-04-10_Liturgie-
familiale_Veneration-Croix.pdf 
 

 
 
 
 
Pour en savoir plus sur le vendredi saint : 
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/
la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-
chretiennes/careme-et-paques/semaine-
sainte-paques/435044-vendredi-saint/ 

https://www.sdaep91.fr/Jeux
https://www.sdaep91.fr/Jeux
https://www.sdaep91.fr/Jeux
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-04-10_Liturgie-familiale_Veneration-Croix.pdf
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-04-10_Liturgie-familiale_Veneration-Croix.pdf
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-04-10_Liturgie-familiale_Veneration-Croix.pdf
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-04-10_Liturgie-familiale_Veneration-Croix.pdf
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/435044-vendredi-saint/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/435044-vendredi-saint/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/435044-vendredi-saint/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/435044-vendredi-saint/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/435044-vendredi-saint/


Samedi saint - Samedi 11 avril 2020 

Vigiles pascales 

 
La vigile pascale est la veillée nocturne 

durant laquelle est célébrée la 

résurrection du Christ la nuit du samedi 

au dimanche. C’est la « Mère de toutes 

les liturgies », le cœur et le sommet de 

l’année liturgique. Elle débute 

normalement vers 21 ou 22 heures 

parfois par un grand feu, lumière du 

Ressuscité partagée entre tous.  

Pendant cette célébration, les catholiques renouvellent les promesses de 

leur baptême et de nombreux baptêmes auraient dû célébrés, et en 

particulier des baptêmes d’adultes (appelés catéchumènes). Ces 

baptêmes sont reportés dans toutes les paroisses après le temps de 

confinement. 

 

Veillée Pascale célébrée par Mgr Michel Pansard à 20h30 depuis la 
chapelle de la maison diocésaine 

en direct sur la chaîne Youtube du diocèse 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur les vigiles pascales : https://eglise.catholique.fr/
approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme
-et-paques/semaine-sainte-paques/435060-quest-ce-que-la-vigile-pascale/ 

https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/435060-quest-ce-que-la-vigile-pascale/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/435060-quest-ce-que-la-vigile-pascale/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/435060-quest-ce-que-la-vigile-pascale/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/435060-quest-ce-que-la-vigile-pascale/


Dimanche de Pâques - Dimanche 12 avril 2020 

Messe du jour de Pâques  
La fête de Pâques est la plus importante pour les 

chrétiens. Elle célèbre la Résurrection du Christ, sa 

victoire sur la mort qui est l’élément central de la foi 

chrétienne. Elle est la fête chrétienne la plus ancienne 

et la fête centrale de l’année liturgique. 

La Résurrection du Christ est l’accomplissement des 

promesses faites par Dieu à son peuple. C’est 

pourquoi la fête de Pâques, célébrée par une messe 

solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour 

d’allégresse est marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, 

symbole de joie et de lumière. 

- Messe de Pâques célébrée par Mgr Michel Pansard  à 10h30 depuis 
la chapelle de la maison diocésaine en direct sur la chaîne Youtube 
du diocèse 
 

Célébrer en famille : 

Déroulement d’une liturgie familiale 
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-04-12_Liturgie-
familiale_jour-P%C3%A2ques.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour en savoir plus sur la fête de Pâques : https://eglise.catholique.fr/
approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-
et-paques/semaine-sainte-paques/437257-fete-paques/ 

https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA
https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-04-12_Liturgie-familiale_jour-P%C3%A2ques.pdf
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-04-12_Liturgie-familiale_jour-P%C3%A2ques.pdf
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-04-12_Liturgie-familiale_jour-P%C3%A2ques.pdf
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/437257-fete-paques/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/437257-fete-paques/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/437257-fete-paques/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/437257-fete-paques/


 

 

œ


