
La Semaine sainte 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX entrée dans la semaine sainte. 
Rameaux en main nous revivons l’entrée du Seigneur à Jérusalem par une 
procession solennelle en chantant Hosanna (ce mot hébreu signifie « Dieu 
nous sauve ! »)  « Aujourd’hui, le Christ entre à Jérusalem, la Ville sainte, où il 
va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler le souvenir de 
cette entrée triomphale de notre Sauveur ; suivons-le dans sa passion jusqu’à 
la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie bienheureuse 
éternellement. » Les rameaux bénis seront accrochés au crucifix dans les 
maisons afin de rappeler que la croix de Jésus est source de bénédictions. 
 

Les trois derniers jours de la semaine sainte s’appellent « triduum 
pascal ». Ils nous font revivre les dernières heures de Jésus qui accomplit 

l’œuvre qui nous apporte la vie éternelle et la force contre le mal. 
 

JEUDI SAINT Institution de l’Eucharistie par Jésus 

L’unique messe du Jeudi soir nous fait revivre le dernier repas de Jésus au 
Cénacle, qui à donné le nom de « Cène » à cette célébration toute orientée 
vers les mystères de l’Eucharistie, de l’institution de l’Ordre sacerdotal et du 
commandement de la charité fraternelle. Le prêtre prenant exemple sur 
Jésus procède au lavement des pieds de paroissiens qui représentent les 12 
apôtres. A la fin de la messe les hosties consacrées sont déposées dans un 
ciboire. Le ciboire est transporté en chantant vers un reposoir sobrement 
fleuri et décoré pour représenter le Jardin des Oliviers où Jésus s’est rendu 
pour prier. Jésus en agonie invite ses disciples à demeurer « au moins une 
heure » avec lui ! C’est pourquoi les fidèles sont invités à poursuivre 
l’adoration devant le Saint Sacrement, qui est conservé ce jour-là 
solennellement à l’écart. Après la messe on enlève les nappes de l’autel. Les 
croix dans l’église soient recouvertes d’un voile. On n’allumera pas de lampes 
devant les images des saints. L’heure est à la sobriété et au recueillement. 
 

VENDREDI SAINT Passion du Seigneur Jésus 

Le Vendredi Saint est un jour de jeûne alimentaire et d’abstinence de viande. 
Il s’agit de participer à la peine de Jésus innocent condamné à mort. Ce jour 
où Jésus est jugé, insulté, condamné, crucifié et mis au tombeau nous  
 
 

sommes invités à revivre jusque dans les moindres détails la Passion 
douloureuse de notre Seigneur en écoutant debout et recueillis le récit de sa 
Passion et en faisant avec lui le Chemin de Croix. Comme le bois de la croix 
est à la racine de notre bonheur éternel, les fidèles sont invités à venir 
vénérer solennellement la Croix comme signe de notre délivrance de tout 
mal. L’Eglise, en ce jour, selon une très ancienne tradition, ne célèbre pas 
l’Eucharistie. Les hosties consacrées le jeudi saint sont données en 
communion aux fidèles après avoir prié avec ferveur pour le monde entier.  
 

SAMEDI SAINT la nuit où le Christ Jésus est sorti vivant du tombeau ! 

En cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à 
la vie, l’Eglise invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir 
pour veiller et prier. Nous revivons ensemble la Pâque du Seigneur dans 
l’espérance d’avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour 
toujours. 
Après avoir allumé un feu dans la nuit, le cierge pascal qui représente la 
lumière de la résurrection de Jésus entre solennellement dans l’église qui est 
plongée dans la pénombre. La résurrection de Jésus est proclamée devant 
toute l’assemblée qui avance en tenant une lumière.La veillée se poursuit par 
les lectures bibliques qui retracent la grande fresque de l’histoire du salut en 
commençant par La Création dans le livre de la Genèse jusqu’à l’annonce de 
la venue du Sauveur Jésus par les derniers prophètes, en passant par la Mer 
Rouge. Pour la proclamation de l’évangile qui fait part de la résurrection de 
Jésus l’assemblée chante avec éclat l’Alleluia. Ce chant de l’Alléluia, omis 
pendant tout le temps du Carême, est le chant du ciel, selon l’Apocalypse (Ap 
19, 1-6).  Alleluia est aussi le chant de route des chrétiens, assurés d’avoir 
remporté en Jésus-Christ la victoire sur les forces du mal et sur la mort. 
Viennent ensuite les baptêmes d’adultes ou de tout-petits. Puis toute 
l’assemblée renouvelle les engagements du baptême. Renonciation au mal et 
profession de foi avant d’être aspergé de l’eau bénie qui rappelle notre 
baptême. L’eucharistie s’achève dans la joie de pâques. 
 

DIMANCHE DE PÂQUES dans la joie de la résurrection 

Nous sommes au matin de la résurrection de Jésus. Le tombeau est vide, 
Jésus est vivant ! Les cinquante jours à partir du dimanche de la Résurrection 
jusqu’à celui de la Pentecôte sont célébrés dans la joie et l’exultation qui 
caractérise le temps pascal. C’est surtout en ces jours que l’on chante 
Alléluia. 



 

 
 
Réjouis-toi, ô notre terre, resplendissante d'une lumière éclatante, 
car il t'a prise en sa clarté et son règne a dissipé ta nuit. 
       (chant de l’Exultet) 
 
 

Saint Augustin présente en ces termes l’Alléluia pascal : 
 

« Voici que nous chantons l’Alléluia ! Il est doux, il est 
joyeux ; il déborde de grâce et de tendresse ! Si nous 
le répétions sans fin, nous nous en lasserions. Quand 
il revient, quelle fête !... 
Voici la joie, mes frères, la joie d’être ensemble, la 
joie de chanter des psaumes et des hymnes, la joie 
d’évoquer la passion et la résurrection du Christ, la 
joie d’espérer la vie éternelle. Et si un espoir nous 
emplit d’une joie si vive, que sera-ce lorsqu’il sera 
comblé ? Oui, en ces jours où retentit l’Alléluia notre 
esprit n’est plus le même. N’y sentons-nous point 
comme un parfum de la cité céleste ?... Là tous les 
saints seront réunis, ils se rencontreront ceux qui ne 
s’étaient jamais vus, là se retrouveront ceux qui se 
connaissaient, là l’union sera parfaite. »  

(S. Augustin, In Psalmum 118, PL 37, col. 1463) 

 

 
 
 
 
 
 
 

HORAIRES DES MESSES 
Semaine sainte 2017 
à l’église Saint Laurent à Sathonay-Camp 

   Cette semaine n’est pas comme les autres semaines ! 
 

Dimanche 8 avril RAMEAUX et PASSION  
  10h00 Messe bénédiction et procession avec les scouts 

Baptême de Clément JOLIVET 
 

Mercredi saint 12 avril  
7 h00 Messe 

Messe chrismale 18h30 à la cathédrale saint Jean. Le saint chrême, l’huile des 
catéchumènes et l’huile des malades sont consacrés et transmises aux 
paroisses du diocèse de Lyon. Journée de réunion des prêtres. 
 

 Réunion des servants d’autel de 17h à 18h30 à l’église saint Laurent 
 

Jeudi saint 13 avril 
 8h30   Office des lectures et des Laudes  
19h   Sainte Cène, messe avec lavement des pieds 

 

Vendredi saint 14 avril 
  8h30 Office des lectures et des Laudes 

15h00 chemin de croix 
19h Office de la Passion et vénération de la Croix 

 

Samedi saint 15 avril 
 

9h00 Office des lectures et des Laudes 
20H30 Vigile Pascale.  
Baptême d’Emmanuelle DECUGIS-NINGATA et Eloïse LASSERRE 

 

 

Dimanche de pâques 16 avril 
10h00 Messe  
Baptême de Louka, Ethan, Yolan et Yonna GIAMBALVO et de Aymerie 
Première communion de Daniel GIAMBALVO 

Triduum Pascal 

 


