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Paris, le 7 avril 2020 
 
#SEMAINESAINTE 
 
LES ACTUALITÉS DE LA SEMAINE SAINTE : JOUR #2 MARDI SAINT 
 
Aujourd'hui, Mardi saint, retrouvez la méditation vidéo proposée par Mgr Jean-Marc 
Eychenne, évêque du diocèse de Pamiers (Ariège). Mgr Eychenne revient sur l’expérience de 
la mort comme une grâce de Dieu au service de tous, à la lumière de l'évangile du jour. 

 

  

  

Voir la méditation 

liturgie.catholique.fr catechese.catholique.fr 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=286&v=Wj0RtJ7BTR0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=286&v=Wj0RtJ7BTR0&feature=emb_title
https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/du-careme-au-temps-pascal/la-semaine-sainte/302845-covid-19-celebrer-semaine-sainte-2020-domicile/
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-celebrations-liturgiques/311569-liturgie-domestique-confinement-comment-celebrer-semaine-sainte-paques-famille/
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Retrouvez notre dossier complet pour tout savoir sur la Semaine sainte et Pâques 

 
 
 
 

 Dans le credo qui résume la foi de l’Église nous 
proclamons que Jésus a été « crucifié sous Ponce Pilate».  

Les quatre évangiles racontent longuement les 
principaux événements qui ont précédé la mise en 
croix, au terme d’un jugement devant les autorités du 
Temple et celles de l’Empire romain dont Ponce Pilate 
était Préfet en Palestine dans les années 30 de notre ère. 
Certains remettent en cause la réalité historique voir la 
légalité du procès de Jésus. Que peut-on en dire ? 

 
Jésus est ressuscité. C’est un fait que les chrétiens 
proclament solennellement au jour de Pâques, leur plus 
grande fête. C’est le cœur de leur foi. 

Croire au Christ ressuscité n’est pas simplement une 
question de foi, mais une question de vie. Non 
seulement la résurrection du Christ implique la 
résurrection des morts, mais elle invite à revoir le 
rapport que nous avons au monde, à nous-mêmes, aux 
autres et à Dieu. La résurrection donne la signification 
ultime du monde. 

 

Dossier Semaine sainte 

Lire la suite 

Lire la suite 

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=002848703620547974985:ihhbwayoxhw&q=https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/&sa=U&ved=2ahUKEwiZp8TEjtToAhU-XRUIHfviD30QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1VCW76L27UNWaiT76ymWwv
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=002848703620547974985:ihhbwayoxhw&q=https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/&sa=U&ved=2ahUKEwiZp8TEjtToAhU-XRUIHfviD30QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1VCW76L27UNWaiT76ymWwv
https://jesus.catholique.fr/questions/pourquoi-jesus-est-il-mort-sur-la-croix/pourquoi-jesus-est-il-mort-sur-la-croix/
https://jesus.catholique.fr/questions/pourquoi-jesus-est-il-mort-sur-la-croix/pourquoi-jesus-est-il-mort-sur-la-croix/
https://jesus.lafoienquestions.cef.fr/questions/quest-ce-que-la-resurrection/
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=002848703620547974985:ihhbwayoxhw&q=https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/&sa=U&ved=2ahUKEwiZp8TEjtToAhU-XRUIHfviD30QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1VCW76L27UNWaiT76ymWwv
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=002848703620547974985:ihhbwayoxhw&q=https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/&sa=U&ved=2ahUKEwiZp8TEjtToAhU-XRUIHfviD30QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1VCW76L27UNWaiT76ymWwv
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=002848703620547974985:ihhbwayoxhw&q=https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/&sa=U&ved=2ahUKEwiZp8TEjtToAhU-XRUIHfviD30QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1VCW76L27UNWaiT76ymWwv
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=002848703620547974985:ihhbwayoxhw&q=https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/&sa=U&ved=2ahUKEwiZp8TEjtToAhU-XRUIHfviD30QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1VCW76L27UNWaiT76ymWwv
https://jesus.catholique.fr/questions/jesus-a-t-il-ete-juge/
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=002848703620547974985:ihhbwayoxhw&q=https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/&sa=U&ved=2ahUKEwiZp8TEjtToAhU-XRUIHfviD30QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1VCW76L27UNWaiT76ymWwv
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=002848703620547974985:ihhbwayoxhw&q=https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/&sa=U&ved=2ahUKEwiZp8TEjtToAhU-XRUIHfviD30QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1VCW76L27UNWaiT76ymWwv
https://jesus.catholique.fr/questions/jesus-est-ressuscitequest-ce-que-cela-change/
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=002848703620547974985:ihhbwayoxhw&q=https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/&sa=U&ved=2ahUKEwiZp8TEjtToAhU-XRUIHfviD30QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1VCW76L27UNWaiT76ymWwv
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Dans le credo qui résume la foi de l’Église nous proclamons 
que Jésus a été « crucifié sous Ponce Pilate».  

Les quatre évangiles racontent longuement les 
principaux événements qui ont précédé la mise en croix, au 
terme d’un jugement devant les autorités du Temple et celles 
de l’Empire romain dont Ponce Pilate était Préfet en Palestine 
dans les années 30 de notre ère. Certains remettent en cause 
la réalité historique voir la légalité du procès de Jésus. Que 

peut-on en dire ? 

 
 
 

 
 

Depuis le confinement le service en ligne MessesInfo s’est 
adapté à cette situation exceptionnelle et offre aux diocèses 
une continuité de service en permettant à chacun de suivre 
la messe en vidéo sur internet. 

MessesInfo  

Lire la suite 

https://jesus.catholique.fr/questions/pourquoi-jesus-est-il-mort-sur-la-croix/pourquoi-jesus-est-il-mort-sur-la-croix/
https://messes.info/
https://jesus.catholique.fr/questions/jesus-a-t-il-ete-juge/

