JOYEUSE MONTÉE VERS PÂQUES

Indications pratiques pour vivre la Semaine Sainte :
1.

Proposition des messes sur KTO TV :

Dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur, 05 avril :
10h : Messe de Rameaux en direct de la grotte de Lourdes
11h : Messe des rameaux célébrée par le pape François
16h30 : Conférence de carême de Notre Dame de Paris en direct
18h30 : Messe célébrée par Mgr Michel Aupetit, en direct de Saint-Germain-l’Auxerrois
Mercredi Saint, 08 avril :
18h30 : Messe chrismale
Jeudi Saint, 09 avril :
18h : Messe de la Cène du Seigneur
Vendredi Saint, 10 avril :
15h : Chemin de croix à la Grotte de Lourdes
18h : Office de la Passion célébré par le Pape François en direct de Rome
21h : Chemin de croix présidé par le pape François en direct de Rome
Samedi Saint, 11 avril :
21h : Veillée pascale présidée par Mgr Miche Aupetit
Dimanche de la résurrection, le 12 avril :
10h : messe de la résurrection en direct de la Grotte de Lourdes
11h : messe de ma résurrection présidée par le pape François en direct
12h : Bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape François en direct
18h30 : Messe de la résurrection célébrée par Mgr Michel Aupetit en direct de Saint-Germain-l’Auxerrois
2.

Propositions de notre UP Saint Guibert pour la Semaine Sainte :

Notre UP vous propose des « feuille-contact » pour nourrir notre prière du Dimanche des rameaux, du
Jeudi Saint, du Vendredi Saint et du jours de Pâques.
3.

Propositions du vicariat destinées aux liturgies domestiques et familiales (CIPL/BW)

Ces propositions veulent encourager – comme annoncé par Mgr Jean-Luc dans son message du 23
mars – la créativité au sein des familles et soutenir la mise en œuvre de petites « liturgies
domestiques » durant les Jours-Saints. Ces propositions sont volontairement brèves, simples, sommaires,
laissant toute la place à la créativité de chacun. Voir lien vers le site du vicariat.

N.B. Toutes ces propositions de « liturgie à la maison » ne sont nullement contraignantes mais un
service offert.

