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Semaine Sainte, avril 2020 

 

Bonjour à tous ! 

Je vous retrouve sur Internet, pour cette deuxième séance à distance. 

Faites-le à votre rythme, profitez-en pour faire une pause dans vos journées de 

cours à distance…prenez le temps de prier, de méditer, ne passez pas à coté de 

votre vie spirituelle dans ce contexte si particulier. 

 

Vous trouverez des liens de chaque célébration de la Semaine Sainte en ligne sur le 

site Internet de l’aumônerie : 

 

https://www.jcpaysdelerins.com/semainesainte2020 

 

Compte tenu des circonstances, il ne sera pas possible de se réunir pour célébrer 

ensemble les fêtes pascales. Toutefois, comme il était prévu, elles seront célébrées en 

l'église du Suquet et transmises en direct sur facebook via la page Direct Offices 

(Accessibles sans avoir de compte FB).   

PROGRAMME DES CÉLÉBRATIONS, du 5 au 11 avril 2020 en ligne  
 
CÈNE DU SEIGNEUR 

Jeudi 9 avril 2020 – 18h00 

Célébration en direct de l'église du Suquet 
 
CHEMIN DE CROIX 

Chemin de croix à partir de méditations du 

pape et de textes adressés aux jeunes. 

L'enregistrement est réalisé par les jeunes 

des aumôneries du doyenné des Pays de 

Lérins et des établissements 

catholiques de Cannes. 

 
 
 

 
OFFICE DE LA PASSION 

Vendredi 10 avril 2020 – 15h00 

Célébration en direct de l'église du Suquet 

Lecture de la Passion à écouter avec le 

lecteur 
OFFICE DES TÉNÈBRES 

Samedi 11 avril 2020 – 9h00 

Célébration en direct de l'église du Suquet 
VEILLÉE PASCALE 

Samedi 11 avril 2020 - 21h00 

Célébration en direct de l'église du Suquet 

 

 

 

https://www.jcpaysdelerins.com/semainesainte2020
https://www.facebook.com/directoffices/
https://www.facebook.com/directoffices/
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1) Entrons dans la semaine Sainte 

eglise.catholique.fr 

 

 

 

 

 

 

 

La Semaine Sainte commence le dimanche des Rameaux , inclut le Jeudi Saint et 

le Vendredi Saint. Elle s’achève avec la veillée pascale, pendant la nuit du Samedi Saint 

au dimanche de Pâques. 

 

Parmi les célébrations jalonnant cette montée vers Pâques – messe du dimanche 

des Rameaux, messe de la Cène du Seigneur (jeudi 9 avril sur 

facebook.com/directoffices), office de la Passion (vendredi 10 avril à 15h00 sur 

facebook.com/directoffices), Vigile pascale et messe de Pâques – l’une d’entre elles tient 

une place particulière : la Vigile pascale. La Vigile pascale rassemble, par ses rites, tous 

les éléments du message de Pâques (samedi 11 avril à 21h00 sur 

facebook.com/directoffices) 

 

Les baptêmes d’adultes et de jeunes, qui seront célébrés cette nuit-là, rejaillissent 

sur toute la communauté et rappellent à chacun les promesses de son baptême.  

Ils seront bien évidemment célébrés à une date ultérieure cette année. 

 

Les temps forts de la semaine sainte  

Visionner la vidéo ci-dessous : 

https://www.lejourduseigneur.com/jds_referent_videos/la-
semaine-sainte/ 

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. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/semaine-sainte
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://www.lejourduseigneur.com/jds_referent_videos/la-semaine-sainte/
https://www.lejourduseigneur.com/jds_referent_videos/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/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
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2) LIVRET « Heureux d’agir » - Le Lavement des Pieds 

Textes scannés en pages suivantes (6-7) 
 

 

✓ Commencer par lire le texte Lc 10, 25-37Jn 13, 1-15 

 

✓ Puis suivre le déroulé ci-dessous. 

 

❖ Comment lire le texte (en vert en haut à gauche)  

❖ Lexique : ça veut dire quoi ? (encadrés en bleu) 
 

 

 
 

❖ Le portrait des personnages. 

❖ Un geste d’hospitalité 

❖ Un geste fait par les esclaves 

❖ Jésus dérange 
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« Si donc moi, le Seigneur et Maître je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez 

vous laver les pieds les uns aux autres », Jn 13, 14 
 

Trouve des moments de ta vie où tu t’es mis au service gratuitement. 

 

 

 

 
 

 

Rendez-vous aux pages 14 et 15 du livret scanné et laisser 

vous guider, en famille par la lecture priante du lavement des 

pieds. 

 

 

 

 

 

3)  REALISATION D’UN DESSIN/ICONE 

Je vous propose de réaliser un dessin, à la manière d’une icône à partir du lavement des pieds. 

Une icône est une manière de prier, on se prépare dans la prière en pensant à chacun des 

personnages de la scène. 

Pour cela, prenez un papier de bonne qualité (type canson), équipez vous de vos meilleurs crayons, 

feutres etc.et lorsque vous aurez fini, envoyez-nous votre dessin par mail ou par mms. Gardez 

précieusement vos créations, nous les exposerons après le confinement. 

 

4) POUR CONCLURE 
Vous avez certainement reçu de nombreux messages vous rappelant à quel point nous avons tous 

besoin en ce temps exceptionnel de prier les uns pour les autres, aussi avant de conclure cette 

séance je vous mets un lien d’une vidéo 3 minutes de caté de la chaîne 

KTO : « Qu’est-ce que la prière. » 

https://www.ktotv.com/video/00160386/quest-ce-que-la-priere 

Je vous invite à demander à vos parents et à vos frères et sœurs de se 

joindre à vous avant de visionner cette animation. 

https://www.ktotv.com/video/00160386/quest-ce-que-la-priere
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5) TEMPS DE PRIERE 

 

Pour ce temps de prière, je vous invite à vous réunir en famille et à prier en écoutant 

le Chemin de croix à partir de méditations du pape et de textes adressés aux jeunes. 

L'enregistrement est réalisé par les jeunes des aumôneries du doyenné des Pays 

de Lérins et des établissements catholiques de Cannes.  

 

https://www.jcpaysdelerins.com/semainesainte2020 

Chemin de Croix : cliquer sur le fichier audio 

Livret : https://3efc34ad-06ab-44b5-9609-

4ef47d92bafe.filesusr.com/ugd/f78590_81400dd58ef54868a79915703247de0a.pdf 

 

 

https://www.jcpaysdelerins.com/semainesainte2020
https://3efc34ad-06ab-44b5-9609-4ef47d92bafe.filesusr.com/ugd/f78590_81400dd58ef54868a79915703247de0a.pdf
https://3efc34ad-06ab-44b5-9609-4ef47d92bafe.filesusr.com/ugd/f78590_81400dd58ef54868a79915703247de0a.pdf
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