
Dimanche des Rameaux 
Cette année l’entrée dans la semaine sainte se vit à la maison ! Il n’y 
aura pas de rassemblement. Il n’y aura pas de rameaux à aller 
chercher à l’église.
Il est recommandé, pour ceux qui ont du buis à la maison, d’en faire 
un bouquet, de vivre la 
c é l é b r a t i o n v i a l a 
télévision ou d’autres 
moyens. De tout coeur, 

dans une vraie communion spirituelle, les 
rameaux seront bénis via les médias et dans 
l’assurance que l’Esprit-Saint unis les coeurs, 
écoute nos prières et rejoint chacun-e.
Vous porterez un rameau aux amis ou aux 
voisins après la période de confinement 
terminée. Ce sera une belle visite !
Mais rappelons que le buis est le signe des 
rameaux utilisés pour l’entrée de Jésus à 
Jérusalem. Signe de Celui qui vient au nom du 
Seigneur! Mettre un buis à la maison redit notre 
foi en Jésus, Fils de Dieu, qui va donner sa vie 
pour nous sur la Croix à Jérusalem. C’est l’entrée dans la semaine sainte où nous 
allons faire mémoire de la vie donnée du Christ, du lavement des pieds (signe du 
service) et de l’institution de l’Eucharistie le Jeudi Saint, de sa passion en 
méditant le chemin de Croix Vendredi Saint, de sa mort et de sa Résurrection 
à la veillée pascale et au dimanche de Pâques.
Alors ce dimanche 5 avril 2020, mettez du buis à vos fenêtres, à vos crucifix et 
gardez-en pour en donner dans quelques semaines à votre entourage… N’hésitez 
pas à appeler celles et ceux à qui vous pensez en apporter. Ils seront heureux de 

savoir que vous avez prié pour eux.
Une idée : seul ou en famille, ce samedi, préparez des 
bouquets ou des croix de buis pour les présenter dimanche durant 
le temps de prière à la maison et/ou devant la messe à la 
télévision.

Dieu Solidaire 
Frères Solidaires
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Pour vivre la Semaine Sainte 

Avec le diocèse:

Il y aura des rendez-vous avec notre Evêque via 
internet. Des messages audiovisuels de l’évêque 
d’Arras à retrouver sur le site internet du diocèse 
d’Arras et les réseaux sociaux.  
Pour ceux qui n’ont pas internet: je vous invite à 
utiliser le téléphone ! Vous mettrez votre téléphone sur 
l’enceinte de votre ordinateur. Ainsi le message 
rejoindra tout le monde!

SITE DU DIOCESE ICI

Le pape Francois nous parle pour entrer 
ensemble dans la semaine sainte:

cliquez ici
 

Avec l’Eglise de France:
Sur KTO
Jour du Seigneur / France 2
Radio RCF
Radio Notre Dame
Radio France Culture / Messe

Prier avec HOZANA.ORG




La paroisse 
  à votre écoute 

7 jours sur 7
15h à 17h

03.21.73.27.82

Les consacrés,

les diacres 

et les prêtres 

à votre écoute

Sur le diocèse d’Arras, dont Arras:

Dans le diocèse: ici

Monastère des clarisses d’Arras

Concernant nos 2 paroisses, une rencontre se fera entre les chrétiens de 
chaque paroisse par visioconférence  

Samedi soir un lien vous sera donné pour vous connecter 
Ce dimanche 5 avril  

à 18h pour les chrétiens de la paroisse Notre Dame de Blancs Monts 
à 20h30 pour les chrétiens de la paroisse Notre Dame de Pentecôte 

D’autres rendez-vous seront annoncés en début de semaine.

http://arras.catholique.fr/
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-04/francois-video-coronavirus-semaine-sainte.html
https://www.ktotv.com/page/horaires-messe-semaine-sainte-en-direct
https://www.lejourduseigneur.com/
https://rcf.fr
https://radionotredame.net/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-messe
https://hozana.org/communautes/careme
http://arras.catholique.fr/semaine-sainte-2020-programme-diocese-arras.html
https://www.steclairearras.org/
http://arras.catholique.fr/semaine-sainte-2020-programme-diocese-arras.html
https://www.steclairearras.org/

