
  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

18h00 : Chemin de Croix 

19h00 : Office de la Passion :  

  1. Liturgie de la Parole      3. Vénération de la Croix 

 2. Prière universelle           4. La communion 

  

 

Le jour du Vendredi saint, tous les chrétiens fêtent la passion du 
Christ. Passion, vient de pâtir, souffrir, du grec pathein qui a 
donné pathétique. C’est le jour où sont remémorés  l’arrestation, 
le procès, les supplices et la mort de Jésus Christ,  qui ont eu lieu 
probablement le  vendredi 7 avril de l’an 30,  à Jérusalem, sous   
l’empereur Tibère  représenté sur place par le préfet Ponce Pilate. 
Le vendredi Saint est le jour de l’année où l’on ne célèbre pas de 
messe. Les chrétiens se réunissent autour de la croix, faisant 
mémoire des souffrances de Jésus et de sa mort. Certains font le 
chemin de croix, pèlerinage du chemin fait par Jésus lui-même 
pour se rendre au lieu de sa crucifixion. Lors de la célébration du 
vendredi soir, on lit la passion, c’est-à-dire le récit des dernières 
heures de la vie de Jésus.  

  

 

9h00: Chapelet en l'honneur de Notre-Dame des Douleurs au 
pied de la Croix.  
20h00: Veillée Pascale: 
 

1. Bénédiction du feu                          
2. Liturgie de la Parole                       
3. Liturgie Baptismale 

4. Liturgie Eucharistique 

  

  

 

Le samedi saint est, pour les 
chrétiens, un jour de silence, 
d'attente et de recueillement. L’Église 
passe ce grand sabbat tout près de 
Marie, méditant sur les souffrances 
du Christ, sa mort et son 
ensevelissement, dans une espérance 
invincible. La célébration de la 
Résurrection commence le samedi 
soir lors de la veillée pascale. C’est la 
« Mère de toutes les liturgies », le 
cœur et le sommet de l’année 
liturgique. Elle débute à la nuit 
tombée parfois par un grand feu, 
lumière du Ressuscité partagée entre 
tous. Pendant cette célébration, les 
catholiques renouvellent les 
promesses de leur baptême et de 
nombreux baptêmes sont célébrés, et 
en particulier des baptêmes d’adultes 
(appelés catéchumènes). 

  

  

 

10h30: Messe de Pâques, suivie 
d’un apéritif.  
Venez, nombreux  célébrer la 
joie de Pâques, pour cela merci 
d’apporter chacun une 
participation (boisson ou 
nourriture) pour ce moment de 
partage et de convivialité  
  

  

  

 

VENDREDI SAINT 

 30 mars    
 

SAMEDI SAINT  

31 MARS    

DIMANCHE DE LA   

RESURRECTION  

1
er

  AVRIL   
 

Paroisse Notre Dame de la Mer 

Semaine Sainte 2018 

 
 

LA SEMAINE SAINTE est la 
grande semaine de l’année 
liturgique : elle nous achemine 
vers le dimanche de Pâques, la 
solennité des solennités de son 
calendrier. Elle revêt en outre 
une caractéristique qui la 
singularise : c’est une semaine à 
huit jours. Elle commence le 
dimanche des Rameaux et se 
termine, non pas le samedi, mais 
le dimanche de la Résurrection. 
Pendant le Carême, l’Église 
encourage vivement les fidèles à 
consentir une conversion 
profonde ; aussi cette « sainte 
quarantaine » représente-t-elle 
ce que l’on a coutume d’appeler 
un « temps fort ». Mais, pendant 
la Semaine Sainte, chaque jour 
est un jour fort : lundi Saint, mardi 
Saint, mercredi Saint …, suivis 
du Triduum Pascal, - 
étymologiquement « trois jours » 
- d’une acuité saisissante, qui 
désignent l’ensemble du Mystère 
du Seigneur crucifié, enseveli et 
ressuscité, selon le mot de saint 
Augustin. Ces trois jours 
constituent le pivot de l’histoire 
du monde, le socle de la foi 
catholique, l'Amour du Seigneur. 
  

 

  

 

Nous vous souhaitons de joyeuses 
fêtes de Pâques ! 

P. John W. Moreno Acevedo et P. Adolfo Hernández  
 

 

 

 



  
 

 

 

 

PAROISSE NOTRE DAME DE LA MER / SEMAINE SAINTE 2018  
  

 DIMANCHE DES RAMEAUX  
25 MARS   

10h00 : Bénédiction des rameaux  
Rdv : Avenue Charles de Gaulle, face  au magasin 
Casino de mar vivo. Procession jusqu'à l’église de Notre 
Dame de la Mer.           
                                  10h30 : Messe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche des rameaux, à l’église, les chrétiens agitent 
une petite branche de buis, de laurier, d’olivier ou de 
palmier, selon la région ou le pays, comme la foule, le jour 
de l’entrée de Jésus à Jérusalem. A l’époque de Jésus, 
c’était un signe pour honorer celui qui arrivait ou pour 
saluer les vainqueurs d’une bataille. Jésus est accueilli 
comme un roi et la foule crie « Hosanna ! », ce qui signifie : 
« Vive notre sauveur ! » Les juifs sont alors sous la 
domination des Romains. La foule voit en Jésus son 
sauveur. Ce dimanche, dans les églises, les rameaux sont 
bénis puis rapportés à la maison. Les petites feuilles vertes 
du branchage sont signe d’espérance. Ils nous invitent à 
croire que Jésus, mort sur la croix, est ressuscité.  
  

 

  

  

18h30 : Messe   
19h00 : Confessions à la 
paroisse  (quatre prêtres 
à votre disposition). 

 

09h00 : Messe et onction des malades 

18h00 : Messe  Chrismale à la Cathédrale.  

  

  

  

  

 

19h00 : Messe en mémoire de la Cène du 
Seigneur  / Lavement des pieds. 
 20h00 : Transfert du Saint-Sacrement.  

 - Veillée d’adoration du Saint-Sacrement 
/reposoir (de 20h00 jusqu'à vendredi à  17h00).  
  
  

 

 Avec la messe qui se célèbre le soir du Jeudi  Saint, l’Eglise 
entre dans les trois jours saints de la liturgie de Pâques. 
L’unique messe du Jeudi Saint, célébrée « en mémoire de 
la Cène du Seigneur », est toute orientée vers les mystères 
de l’Eucharistie, de l’institution de l’Ordre sacerdotal et du 
commandement de la charité fraternelle.  
 L’Eglise commence le Triduum pascal et s’applique à 
rappeler la dernière Cène, au cours de laquelle le Seigneur 
Jésus, la nuit même où il fut livré, aimant jusqu’au bout les 
siens qui étaient dans le monde, offrit à Dieu son Père son 
Corps et son Sang sous les espèces du pain et du vin, les 
donna à ses apôtres en nourriture et leur ordonna, à eux et 
à leurs successeurs dans le sacerdoce, de les offrir.  
  

 

MARDI SAINT  

27 MARS   
 

JEUDI SAINT  

29 MARS   
 

MERCREDI SAINT 

28 MARS  
  

 

 

 

 


