
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

10h30: Messe de Pâques  
 
  
  
  

 

Parcours Chemin de Croix  

 

 
 
 
 

Paroisse Notre Dame de la Mer  
285 avenue Fernand Léger - Mar Vivo 83500 La Seyne/Mer  

04 94 94 83 95        www.notredamedelamer.com   

notredamedelamer@orange.fr      @ParoisseNotreDameDeLaMer   
   YouTube : https://www.youtube.com/user/diocreatore1/featured 

 
 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Pâques ! 
  

Père John Wilmar Moreno Acevedo 
Diacre Argilio Nieto Suárez  

  
  

 

Paroisse Notre Dame de la Mer  

 

17h30 : Chemin de Croix dans l’église diffusé par Internet   
 

19h00 : Office de la Passion diffusé par Internet : 
- Liturgie de la Parole 

- Prière universelle 
- Vénération de la Croix 
- Communion Spirituelle  

  

 

Vendredi Saint 

10 avril  
(Jour de jeûne  

et d’abstinence) 

 

Samedi  Saint             11 avril 

 
 

 
La Semaine Sainte  

  
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. 
  

Dimanche de la 
Résurrection  

12 avril   
 

18h00 : Messe de Pâques diffusée 
par Internet   

 

8h00 : Laudes à la Vierge Marie 
par Internet  

21h00 : Grande Veillée 
Pascale diffusée par Internet : 

1. Liturgie de la Lumière 
3. Liturgie Baptismale 
2. Liturgie de la Parole 

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). 

  

  

 

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.  
  

 

https://www.google.fr/search?source=hp&ei=g_JiXLrSDKyqgwfqk5KACQ&q=notre+dame+de+la+mer+la+seyne+sur+mer&btnK=Recherche+Google&oq=notre+dame+de+la+mer&gs_l=psy-ab.3.1.0l10.1386.5630..7339...0.0..0.241.1538.20j0j1......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0i67j0i20i263.aaqFSktW13Y
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=g_JiXLrSDKyqgwfqk5KACQ&q=notre+dame+de+la+mer+la+seyne+sur+mer&btnK=Recherche+Google&oq=notre+dame+de+la+mer&gs_l=psy-ab.3.1.0l10.1386.5630..7339...0.0..0.241.1538.20j0j1......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0i67j0i20i263.aaqFSktW13Y
http://www.notredamedelamer.com/
http://www.notredamedelamer.com/
mailto:notredamedelamer@orange.fr
mailto:notredamedelamer@orange.fr
https://www.facebook.com/ParoisseNotreDameDeLaMer/
https://www.facebook.com/ParoisseNotreDameDeLaMer/


 
 

 

 

 

 

 
Dimanche des Rameaux 

 
 10h30 : Messe et 

bénédiction des rameaux 
diffusés par Internet. 

11h30 :  Bénédiction des 
rameaux à l’église de NDM 
diffusée par Internet. (Des 

bouquets de rameaux 
bénis seront à disposition 
des fidèles dans l’église 

pendant toute la journée) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
  

 

Lundi saint 
6 avril 

 

18h00 : Messe diffusée par Internet  
18h45 : Conférence diffusée par 

Internet : « Qu’est-ce que la 
Résurrection ? », par M. François 

Froger, exégète et bibliste. 
   

 Mardi saint  
7 avril 

 
18h00 : Messe diffusée par Internet  
18h45 : Acte Pénitentiel et Adoration  

diffusés par Internet  
 

 Mercredi saint  
8 avril   

 

18h00 : Messe pour les malades 
de l’âme et du corps diffusée par 

Internet   
 

Dimanche des 
Rameaux  

et de la Passion 
du Seigneur  

5 avril   

Parcours Procession des  Rameaux  

 

L’onction des malades : Appelé autrefois l’extrême-onction, 
comprise comme sacrement des mourants, l’onction des malades 
est, depuis le Concile Vatican II, comprise comme étant un 
sacrement de vie. C´est le sacrement de la présence du Seigneur 
à nos côtés dans les moments d’épreuve que sont la maladie ou 
la vieillesse. La célébration de ce sacrement consiste en l’onction 
d’huile bénite sur le front et en l’imposition des mains. Consacrée 
par l’évêque lors de la messe chrismale annuelle, l’huile dite des 
malades apporte force et douceur. Elle pénètre la peau, répand 
sa bonne odeur, fortifie le corps. Avec l’imposition des mains, 
l’onction rappelle l’attention et la tendresse de Jésus Christ 
envers les personnes malades. « Si l’un de vous est malade, qu’il 
fasse appeler les anciens de la communauté qui prieront pour lui 
en pratiquant une onction d’huile au nom du Seigneur. Leurs 
prières, inspirées par la foi, sauveront le malade, le Seigneur le 
relèvera, et s’il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. » 
Saint Jacques 5, 14-15 

 

 
 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.  
  

 

Jeudi Saint 
9 avril 

  
19h00 : Messe en mémoire de la 

Cène du Seigneur diffusée par 
Internet  

 
20h00 : Adoration du Saint-

Sacrement au reposoir diffusée 
par Internet.  
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