INDICATIONS POUR VIVRE LA SEMAINE SAINTE
EN COMMUNION DE PRIERE AVEC LE DIOCESE
Puisque nous sommes en situation de confinement, nous souhaitons mettre en valeur
l’Eglise domestique, c’est-à-dire la famille ou la vie en fraternité rapprochée, en permettant
de vivre de simples et belles liturgies à la maison, tout en bénéficiant de l’appui des réseaux
sociaux (radio, internet) pour vivre cette Semaine Sainte en communion avec les célébrations
qui seront retransmises, notamment en direct de la cathédrale, avec Mgr Christory.
AU FIL DE LA SEMAINE


Célébrations liturgiques en ligne
 A la cathédrale
Sur le site de Chartres : www.chartres.live
ou le site du diocèse : www.diocese-chartres.com
ou le site de la cathédrale : www.cathedrale-chartres.org
A confirmer : retransmission sur une chaîne de la Box Orange et SFR
Tous les offices sont radiodiffusés sur RADIO GRAND CIEL
Fréquences : Chartres 106.8 Dreux 97.7 Châteaudun 107.0 Nogent-le-Rotrou 101.4
RADIO GRAND CIEL diffuse chaque matin la Messe en direct à 8h20
Pendant le Triduum, l’office des ténèbres sera retransmis à 8h20
 Des paroisses proposent aussi la retransmission des offices (cf. sites paroissiaux)



Célébrations et catéchèse à la maison
Pour les familles : supports liturgiques clef en main (Service national de la Liturgie)
Pour les enfants : célébrations simples en famille + catéchèses audio/supports
Pour les petits : supports d’éveil à la foi préparés pour les jeunes enfants
 Sur le site du diocèse : www.diocese-chartres.com



Mise en valeur d’un jardin de Pâques
A préparer en famille à la maison et à faire évoluer au long de la Semaine Sainte
 Kit de préparation disponible sur le site du diocèse : www.diocese-chartres.com
Envoyez vos photos, jour après jour !
sur la page www.facebook/chartresdiocese.com
ou à l’adresse communication@diocesechartres.fr



Ouverture des portes des églises
Là où ce sera possible et souhaitable, pour permettre une prière personnelle

DIMANCHE DES RAMEAUX
 Bénédiction
Au cours de la Messe retransmise depuis la cathédrale, Mgr Christory bénira les rameaux de
buis (ou autres : olivier…) que les fidèles auront préparés chez eux.
NB : d’autres bénédictions seront proposées ultérieurement, en temps ordinaire ou à domicile.
 Décoration
Les portes de maisons, des portails, ou les fenêtres, pourront être décorées en signe d’accueil
du Seigneur, au moyen de buis ou de bouquets. Envoyez vos photos à la Com du diocèse !
MARDI SAINT
Les prêtres vivront une journée de prière, chacun dans sa paroisse : une conférence en ligne
sera proposée par Sœur Bénédicte Bouillot, sur la Croix dans la vie et l’œuvre d’Edith Stein.
MERCREDI SAINT
 Liturgie pénitentielle
Ce temps de prière sera diffusé sur RADIO GRAND CIEL à 16h30 (durée : ½ heure).
Il sera disponible en podcast, pour être vécu à l’heure propice pour chacun, en famille.
Les confessions sacramentelles sont différées. Nous sommes invités à vivre un temps de prière
personnel, dans un esprit de contrition, avec la résolution de recevoir l’absolution, dès que cela
sera possible (cf. par ex. la vidéo de l’abbé Grosjean le 21 mars sur le Live du site padreblog.org)
JEUDI SAINT




20h : Messe en Mémoire de la Cène à la cathédrale (durée : 1h30)
Messe suivie d’un temps de prière au reposoir (filmé)
Invitation à prier à la maison, en famille

VENDREDI SAINT





Jour de jeûne, quand cela est possible

15h : Chemin de Croix sur RADIO GRAND CIEL (durée : 1h), disponible en podcast
Chemin de Croix adapté aux jeunes et aux familles (filmé) sur le site du diocèse
20h : Célébration de la Passion à la cathédrale (durée 1h30)
Invitation à prier à la maison, en famille

VIGILE PASCALE
 Invitation à mettre en valeur son cierge de baptême ou de profession de foi
 20h : Vigile de la Résurrection à la cathédrale (durée : 2h)
 Invitation à prier à la maison, en famille
DIMANCHE DE PAQUES
 Invitation à faire sonner les cloches des églises, là où ce sera possible
 11h : Messe de la Résurrection à la cathédrale
 Invitation à prier à la maison, en famille
12h : Bénédiction urbi et orbi du Pape François

