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Voici quelques propositions pour tous les âges pour vivre 
pleinement cette Semaine Sainte confinée, vers la joie de Pâques. 

 

 

 

Les plus jeunes peuvent retrouver chaque 
jour Théobule avec six passages 
d’évangiles pour vivre la Semaine Sainte : le 
lavement des pieds - le dernier repas - le jardin 
de Gethsémani - le procès de Jésus et le 
reniement de Pierre - Jésus en croix et le bon 
larron -  la résurrection de Jésus - 
 

C'est la semaine sainte - Théobule 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Les dominicains proposent un film par jour 
pour approfondir sa foi avec une approche 
originale…  

« Le Seigneur des anneaux, c’est un livre que 
vous avez peut-être lu, un film que vous avez 
sûrement vu. (…) Si l’histoire inventée par 
Tolkien est devenue le roman le plus lu au 
monde, ce n’est pas - seulement - parce que 
son auteur avait beaucoup de talent et 
d’imagination – Il y autre chose. Il y a autre 
chose… 

ThéoDom - Théologie par les 
Dominicains 

 
 
 

https://www.theobule.org/292-fr
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Ecouter en famille les chansons d’Etienne 

Tarneaud sur la Semaine Sainte. 

 

Etienne Tarneaud - La Passion - 
YouTube 
 

Etienne Tarneaud - La brebis perdue - 
YouTube 

 
Etienne Tarneaud - La Résurrection - 
YouTube 
 

 
 

 
 

 

Prier avec la liturgie des heures…                                            
La liturgie des heures, ou office divin, vise à 
sanctifier le jour et la nuit à partir de la prière 
des psaumes. Le cycle quotidien de cette prière 
de tous les baptisés suit le rythme d’une 
journée, du lever au coucher. Elle se compose 
de sept temps de prière, en écho au psaume 
118 : « Sept fois chaque jour, je te loue... »  

La Liturgie des Heures 
 

Vous pourrez suivre les lectures du jour sur  

avril 2020 - AELF — Calendrier 
liturgique 
 

 
 

Offices de la semaine Sainte                                                                                  
en contexte de pandémie de coronavirus 

En cette période de confinement, notre évêque Monseigneur Centène a communiqué les 
dispositions à prendre aux prêtres du diocèse. Ils célébreront les rites de la Semaine Sainte sans 
la participation des fidèles. Ils sont invités à célébrer aux mêmes horaires que l’évêque en 
sonnant les cloches (sauf le Vendredi Saint) afin que les fidèles puissent se joindre à la prière 
chez eux si possible. Tous les offices seront retransmis par RCF Sud Bretagne (Radio Sainte-
Anne) mais également en vidéo via le Site internet du diocèse, depuis la chapelle du séminaire à 
Vannes. Le dimanche des Rameaux, Monseigneur Centène célèbrera à 11h, les fidèles 
auditeurs ayant pu se procurer un rameau pourront le tenir en main durant l’office pendant leur 
bénédiction. Mardi 7 avril messe chrismale à 11h - Jeudi 9 avril, messe du Jeudi Saint à 18 h. 
Vendredi 10 avril Chemin de croix à 15h et office de la Passion à 18h – 11 avril Veillée 
pascale à 21h et le 12, messe du jour de Pâques à 10h30.  

 

Vivez en direct tous les offices de la semaine sainte - Diocèse ... 
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La Semaine Sainte 
 

Les chrétiens donnent ce nom à la semaine qui précède la fête de Pâques. Elle commémore les derniers jours du 
Christ : le repas de la Cène (institution de l’Eucharistie), sa Passion, sa mort. Avec la glorieuse et lumineuse fête de 
Pâques qui célèbre sa résurrection, ces jours forment la phase centrale de toute l’année liturgique. 
 

 

 

Les Rameaux : L'entrée triomphale de  
Jésus-Christ à Jérusalem 

 
La Semaine Sainte s’ouvre par le dimanche des Rameaux qui est placé 
sous le double signe, symboliquement paradoxal, de l’entrée triomphale 
du Christ à Jérusalem et le souvenir de sa mise à mort quelques jours 
plus tard. Dimanche avant Pâques et premier jour de la Semaine Sainte, 
il est marqué par la célébration liturgique de la bénédiction des 
Rameaux, qui accompagne la lecture de l’évangile de l’entrée 
triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem quelques jours avant sa 
Passion. 

 

Le Jeudi Saint : Jour où le Christ a institué 
l’Eucharistie lors du repas de la Cène. 

 
Les lundi, mardi et mercredi saints préparent au mystère de Dieu fait 
homme, mort et ressuscité pour les hommes. Le Jeudi Saint fait revivre 
l’institution de l’Eucharistie au cours de la Cène : le Christ y fait l’offrande 
de son corps et de son sang, préfiguration de son prochain sacrifice sur la 
croix. Commémoration de la Cène, lors de la messe le prêtre refait les 
gestes de Jésus qui se fait serviteur en lavant les pieds de ses disciples. 
« Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait 
pour vous »  

 

 

Le Vendredi Saint : Le jour où l'Église 
commémore la mort du Christ. 

Le Vendredi Saint est centré sur le récit de la Passion et de la mort du 
Christ, et la méditation sur le symbole de la croix ; c’est par excellence 
pour les chrétiens le jour du retour sur soi-même de l’union aux 
souffrances du Christ pour le salut de tous, et de la pénitence (par le 
jeûne notamment). En regardant le chemin de croix de Jésus-Christ, en 
regardant sa mort et sa résurrection, les chrétiens découvrent jusqu’où est 
allé l’amour de Dieu : jusqu’à prendre le chemin de la souffrance et de la 
mort afin de donner l’espérance de vivre pour toujours à tous les habitants 
de la terre. C’est pourquoi les chrétiens s’arrêtent pour prier avec Jésus-
Christ sur le chemin où il a porté sa croix avant de ressusciter. 

 

Le jour de Pâques : Dimanche de la résurrection 
 

Le Samedi Saint est vécu dans l’attente de la proche résurrection du 
Christ, lumière se levant dans la nuit des hommes ; Lors de la veillée 
pascale, dans la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques, les 
chrétiens célébreront la joie de cette espérance et l’allégresse de son 
accomplissement. 

Le jour de Pâques : c'est le dimanche de la résurrection : « Celui qui 
était mort est à jamais vivant. Ne cherchez plus dans son tombeau, Dieu 
l'a ressuscité, il nous ouvre la vie. Alléluia !  

 
 

 


