Semaine sainte 2020
VIVRE LA SEMAINE SAINTE PENDANT LE CONFINEMENT

Du 5 au 12 avril 2020, les catholiques du monde entier vivent l’un des moments forts de
l’Église : la Semaine sainte.
Celle-ci commence le 5 avril avec la messe des Rameaux et de la Passion, appelée communément
le « dimanche des Rameaux », un rite très populaire dans notre région.
Cette messe marque l’entrée des chrétiens dans la Semaine Sainte, laquelle culmine avec la fête
de Pâques, le dimanche 12 avril.
Cette célébration de Pâques, durant laquelle les catholiques fêtent la résurrection de Jésus-Christ,
est le cœur même de la foi chrétienne.
De nombreuses célébrations publiques sont d’ordinaire prévues durant la Semaine sainte. Or, l’épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement ont amené le diocèse d’Arras, comme tous les
autres diocèses de France, à organiser les choses différemment cette année.
Voici le programme de cette Semaine sainte 2020 (plus de précisions sur le site internet
www.arras.catholique.fr).

Chaque jour de la Semaine sainte :
du dimanche des Rameaux (5 avril) au dimanche de Pâques (12 avril)

• Message audiovisuel de l’évêque d’Arras à retrouver sur le site internet du diocèse d’Arras et les réseaux sociaux
(Page Facebook et chaine You Tube du diocèse d’Arras).
• Retranscription de ces messages quotidiens sur le site internet du diocèse.
• Les fidèles sont invités à relayer ces messages autour d’eux, par téléphone, auprès des personnes n’ayant pas
accès à internet.

Le jour du dimanche des Rameaux et de la Passion (5 avril)

• Tous les fidèles du diocèse sont invités à suivre un office à la radio (RCF) ou à la télévision (Jour du Seigneur sur
France 2, KTO…) ou encore une messe célébrée en direct par des prêtres du diocèse d’Arras via internet ou les réseaux sociaux (liste complète sur le site internet du diocèse).
• Suivre une messe en direct, communier spirituellement et entendre le récit de la Passion permet de recevoir la bénédiction des Rameaux.

Le Jeudi saint (9 avril)

• Messe en direct avec l’évêque d’Arras à 18h via la chaine You Tube du diocèse d’Arras (et sur le site national
Messes.infos).

Le Samedi saint (11 avril) appelé aussi « Vigile pascale »

• Messe en direct avec l’évêque d’Arras à 20h30 via la chaîne You Tube du diocèse d’Arras (et sur le site national
Messes.infos).

Le dimanche de Pâques (12 avril) :

• Tous les fidèles du diocèse sont invités à suivre un office à la radio (RCF) ou à la télévision (Jour du Seigneur sur
France 2, KTO…) ou à se joindre aux bénédictions et messes célébrées en direct par des prêtres du diocèse d’Arras
(liste complète sur le site internet du diocèse).

En parallèle : De nombreuses propositions pour vivre la Semaine sainte à son domicile seront relayées tout au long
de la semaine sur le site internet du diocèse d’Arras (Se confesser pendant le confinement, Vivre un temps de réconciliation en famille, Vivre le Chemin de croix à la maison, La bénédiction des Rameaux…).

LES MESURES SANITAIRES EN ŒUVRE
DANS LE DIOCÈSE D’ARRAS :
— aucun office religieux dans les églises
— ne pas se déplacer jusqu’aux églises. Il n’y aura pas
de rameaux disponibles dans ou devant les églises, les
presbytères, ou les commerces de proximité.
— ne pas distribuer de rameaux de personne à personne, pour respecter les gestes barrières.

DIOCÈSE D’ARRAS EN LIGNE

http://www.arras.catholique.fr

https://www.facebook.com/diocesearras/

https://www.youtube.com - Diocèse d’Arras

