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Paris, le 8 avril 2020 
 
#SEMAINESAINTE 
 
LES ACTUALITÉS DE LA SEMAINE SAINTE : JOUR #3 MERCREDI SAINT 

 
Découvrez la méditation du jour par Mgr Dominique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard 
et vice-président de la CEF, qui nous invite à découvrir comment le silence peut nous mener à 
une communion plus profonde à la veille du début du Triduum pascal. 

 
 

  

  

Voir la méditation 

liturgie.catholique.fr catechese.catholique.fr 

https://vimeo.com/405054874
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/
https://vimeo.com/405054874
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Retrouvez notre dossier complet pour tout savoir sur la Semaine sainte et Pâques 

 
 
 
 

COVID-19 : Célébrer la Semaine Sainte 2020 à domicile 

Cette année, l’épidémie de Covid-19 nous oblige à vivre 
autrement ces jours saints et l’évolution des conditions 
sanitaires nous contraindra le plus souvent de les vivre sous 
une forme réduite à une liturgie domestique. L’absence de 
rassemblement sera d’autant plus vive que la Semaine 
sainte est l’occasion de suivre le Christ en communauté 
ecclésiale. 

 

La messe chrismale a lieu durant la Semaine Sainte : 
dans le rite catholique latin, la messe chrismale 
n’appartient pas, au sens strict, au Triduum pascal. Si 
elle a lieu le plus souvent le Jeudi Saint au matin, elle 
peut être transférée à un autre jour, pourvu qu’elle 
soit proche de Pâques. Beaucoup d’évêques, pour 
faciliter la participation des fidèles et des prêtres, 
choisissent un soir de l’un ou l’autre des jours saints, 
le lundi, le mardi ou le mercredi. 

 
 
 
 

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://liturgie.catholique.fr/lexique/saints
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/semaine-sainte
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/369564-triduum-pascal/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
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://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://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/du-careme-au-temps-pascal/la-semaine-sainte/302845-covid-19-celebrer-semaine-sainte-2020-domicile/
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://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/371454-dou-vient-coutume-oeufs-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
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La messe chrismale a lieu durant la Semaine Sainte : 
dans le rite catholique latin, la messe chrismale 
n’appartient pas, au sens strict, au Triduum pascal. Si 
elle a lieu le plus souvent le Jeudi Saint au matin, elle 
peut être transférée à un autre jour, pourvu qu’elle soit 
proche de Pâques. Beaucoup d’évêques, pour faciliter 
la participation des fidèles et des prêtres, choisissent un 
soir de l’un ou l’autre des jours saints, le lundi, le mardi 
ou le mercredi. 

 

Adolescents et jeunes :  
des propositions pour une Semaine Sainte  
confinée et connectée à l’essentiel 
En ce Carême 2020, en raison de la pandémie 
COVID-19 qui sévit en France, les adolescents 
et jeunes se voient privés de nombreux rendez-
vous paroissiaux, diocésains, ou d’aumônerie 
qui avaient été pensés pour eux. Cette 
épidémie qui restreint à présent leurs 
mouvements, ne le empêchera pourtant pas 
de vivre un Carême de conversion : de 
nombreuses initiatives voient d’ores et déjà le 
jour, sur Internet et sur les réseaux sociaux 
pour étancher (ou devancer !) la soif spirituelle 
des jeunes dans leur chemin vers Pâques.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

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 

Tous nos éclairages pour aujourd’hui 

Lire la suite 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/semaine-sainte
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/369564-triduum-pascal/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/conversion
https://messes.info/
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/496754-vivre-le-mercredi-saint-2020-propositions-liturgiques/
https://catechese.catholique.fr/outils/sites-internet/311332-propositions-careme-jeunes-connectes-priere/

