
 

16 chemin de la Pelouse 95300 PONTOISE – 01 30 38 90 60 – secretariat.eveque@catholique95.fr  

 

 
 

Stanislas LALANNE 
Evêque de Pontoise 

 
Mercredi 1er avril 2020 

 
 

Aux membres du presbyterium 
 
 

Indications pour vivre la Semaine sainte et Pâques 
 
 
 
Chers frères, chers amis, 
 
Nous allons vivre, dans quelques jours, une Semaine sainte bien singulière avec une liturgie 
où nous ne pourrons pas déployer comme nous le souhaiterions tous les rites traditionnels qui 
nous aident, avec le peuple de Dieu, à entrer dans l’intelligence et l’expérience du mystère 
pascal. 
 
Tous, nous sentons un manque, c’est indéniable. Nous devons, comme pasteurs, 
accompagner les fidèles pour qu’ils ne s’éloignent pas de Dieu dans ces moments importants. 
C’est pourquoi, avec les services diocésains, et selon les préconisations de la Congrégation 
pour le culte divin, nous avons élaboré des propositions pour vivre autrement cette Semaine 
sainte, comme prêtres, comme baptisés. En voici le programme :  
  
Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 

- Homélie de l’évêque, disponible sur le site catholique95.fr 

- Sur le site diocésain, propositions pour vivre à la maison le dimanche de la Passion 

avec une contemplation de la Croix, Arbre de Vie. 

- Les prêtres célébreront en privé. Il n’y aura pas de bénédiction des rameaux.  

 
Mercredi saint (18h-19h)  

 
Temps de parole de l’évêque en visioconférence avec l’ensemble du presbyterium. 

 
Jeudi saint 
 

- Homélie de l’évêque, disponible sur le site catholique95.fr 

- Sur le site diocésain, propositions pour vivre le Jeudi saint chez soi avec, en particulier, 

une liturgie de la Parole déployée au cours d’un repas festif. 

- Les prêtres d’une même paroisse pourront concélébrer, sans fidèles, la messe de la 

Cène où le lavement des pieds sera omis, de même que la procession finale du Saint-

Sacrement qui sera placé dans le tabernacle. Les prêtres confinés pourront aussi 

célébrer seuls. 
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Vendredi saint 
 

- Homélie de l’évêque, disponible sur le site catholique95.fr 

- Sur le site diocésain, propositions d’une méditation du Chemin de Croix et pour vivre 

le Vendredi saint seul ou en famille. 

- Les prêtres célébreront seuls l’office de la Passion. A la grande prière d’intercession, 

on ajoutera une intention spéciale pour les malades, les morts et ceux qui se trouvent 

en état de détresse.  

 
Vigile pascale 
 

- Propositions sur le site diocésain pour vivre à la maison la Vigile de Pâques. 

- Les prêtres célébreront en privé la Vigile de Pâques. Là où le cierge pascal est 

disponible, on l’allumera simplement, sans faire le feu ni la procession. S’il n’y a pas 

de cierge pascal préparé, celui-ci pourra être béni lors du premier dimanche où la 

communauté paroissiale aura la possibilité de se rassembler. 

Viendra ensuite l’annonce de la Pâque, suivie de la liturgie de la Parole. 
La liturgie baptismale sera réduite au renouvellement des promesses baptismales.  

 
Dimanche de Pâques 
 

- Homélie de l’évêque, disponible sur le site catholique95.fr 

- Propositions sur le site diocésain pour vivre à la maison le dimanche de Pâques. 

 
Comme cela a été annoncé, si la situation le permet, la messe chrismale sera célébrée mardi 
26 mai à 20h en la cathédrale de Pontoise.  
 
Les sacrements de l’initiation chrétienne des jeunes et des adultes seront célébrés dans 
les paroisses à la Vigile de Pentecôte, samedi 30 mai 2020.  
 
Les confirmations d’adultes déjà baptisés se vivront, samedi 30 mai à la cathédrale, au 
cours de deux célébrations à 10h et 14h.  
 
Je vous souhaite une belle montée vers Pâques et vous assure de ma prière et de ma très 
fraternelle amitié. 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Stanislas LALANNE 
Evêque de Pontoise 
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