
La Semaine Sainte dans le diocèse de Tarbes et Lourdes

Voici des informations pratiques pour les célébrations des Rameaux et de la 
Semaine Sainte dans le diocèse de Tarbes et Lourdes en cette période de 
confinement.  

La messe des Rameaux sera célébrée dans chaque ensemble paroissial du diocèse mais 
sans assemblée de fidèles, en raison du confinement. 

En l’absence d’assemblée il n’y aura pas cette année de bénédictions des rameaux ce jour-là. 

Les prêtres les béniront à la messe du dimanche, dès que le confinement sera levé. Ces 
rameaux distribués en temps pascal n’en seront pas moins un signe de victoire et 
d’acclamation du Seigneur Jésus ressuscité. 

La messe chrismale est reportée. Nous la célébrerons dès que nous le pourrons. Tout cela 
va dépendre du calendrier du « déconfinement. »

Tous les offices de la Semaine Sainte seront célébrés sans assemblée des 
chrétiens. Mais nous encourageons tous les fidèles à y participer par la prière en
s’informant des horaires de célébrations dans chaque ensemble paroissial. 

Les célébrations des Rameaux et du Triduum pascal seront retransmises sur le site du 
diocèse. 

Les baptêmes d’adultes seront célébrés pendant le temps pascal. 

Les confirmations d’adulte auront lieu pendant la vigile de Pentecôte. 

Il est possible de se confesser en respectant les règles de prudence (1 mètre de distance, sans 
être vraiment face à face pour éviter les projections). Il suffit de prendre rendez-vous avec un 
prêtre. Si la  confession sacramentelle n’est pas possible dans les circonstances actuelles, une 
vraie contrition suffit pour s’associer aux fêtes de Pâques. On ira se confesser dès que 
possible après le confinement.

Nous recommandons à tous les fidèles de vivre pendant les dimanches et les offices de la 
Semaine Sainte une liturgie domestique. Elle peut être vécue seul (parce qu’on vit seul parce 
qu’on est seul à vouloir vivre ce temps-là dans le cercle familial), en famille, au sein d’une 
communauté religieuse. 

Voilà un schéma pour une célébration à la maison. Chaque fidèle, chaque 
famille ou chaque communauté peut évidemment adapter cette proposition. 

Les participants se rassemblent dans un lieu qui restera calme pendant la durée de la 
célébration (sans oublier de couper les téléphones ! ).

On dispose un crucifix, une icône, un cierge…



Si on le peut on choisit des chants. 

Les lectures et les intentions de prière sont réparties entre les participants. 

La célébration commence par le signe de la croix. On peut chanter un chant.

Puis les participants disent le Je confesse à Dieu pour se préparer à recevoir la Parole du 
Seigneur et à faire la communion spirituelle.

Quelqu’un lit l’Evangile du jour. On peut aussi lire les lectures. Chaque famille doit évaluer ce
qui est le mieux. 

On peut lire ensuite un commentaire trouvé dans un livre ou sur un site. On peut aussi 
prendre un temps de méditation personnelle puis partager ce que la lecture de l’Evangile 
nous a inspiré.

Les membres de la famille ou de la communauté partagent des intentions de prière pour la 
famille ou la communauté, pour les personnes malades, pour les responsables politiques, 
économiques de notre pays, pour le monde entier. 

On achève cette prière universelle par le Notre Père.

Dans le silence on peut prendre le temps de faire une communion spirituelle en manifestant 
intérieurement au Seigneur son désir profond d’être uni à Lui même s’il n’est pas possible de 
communier sacramentellement.

On peut dire une prière de conclusion trouvée dans un missel, dans Prions en Eglise ou dans 
Magnificat.

Un chant et une prière à Marie peuvent conclure la célébration. 

Vous trouverez des indications pratiques sur le site suivant :

https://liturgie.catholique.fr/

Pour chaque office de la Semaine Sainte, l’esprit d’une liturgie domestique est le même. On 
s’associe à la célébration de la paroisse et de toute l’Eglise en reprenant les lectures de la 
Parole de Dieu, en les méditant et en faisant monter vers le Seigneur les prières de chacun. 
De sorte que chaque fidèle, la famille ou la communauté entrent dans le mystère célébré ce 
jour-là. 

Avec les prêtres et les diacres je vous assure de notre prière pour chacun d’entre vous et notre
profonde communion tout au long de cette Semaine Sainte et le jour de Pâques. Nous vous 
portons dans toutes les célébrations. Vous serez au cœur de notre prière…dans l’impatience 
de vous retrouver une fois l’épidémie terminée. 

+ Nicolas Brouwet
Evêque de Tarbes et Lourdes
Mercredi 1° avril 2020
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