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Annonces

En ces temps de grand bouleversement, notre vie chrétienne de 
mème que notre vie quotidienne ne peut pas se dérouler comme nous 
l’avons toujours connue, voici les possibilités que nous vous proposons 
pour vivre une semaine sainte séparés mais en liens les uns aux autres.

la Messe Christmale , elle, est décalée fin mai à la Cathédrale.

En communion avec le diocèse, le père Wagner célébrera avec ses 
deux confrères- les offices des jours saints (y compris la Vigile) en 
même temps que l’évêque.

Mais bien évidement en respectant les consignes de sécurité donc 
seuls les prêtres seront présents dans l’église qui sera fermée. Les 
paroissiens pourront s’unir de chez eux à ces offices par la pensée et la 
prière.

Notre évêque célébrera personnellement, dans la crypte de l’église Notre-Dame 
d’Épinal, avec retransmission vidéo en direct (sur le site du diocèse et réseaux sociaux),, les 
offices suivants :
o dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : Messe à 10H30
o jeudi Saint : Célébration en mémoire de la Cène du Seigneur à 18 h
o vendredi saint : Office de la Passion à 18 h
o samedi Saint: Vigile pascale à 18 h
o dimanche de Pâques : Messe de la Résurrection à 10H30
Pour le vendredi saint un chemin de Croix sera diffusé et nous pourrons à 15 h le lire en 
union de pensées les uns avec les autres. 

mailto:gerard54@freesurf.fr
https://www.facebook.com/diocesesaintdie/
https://www.catholique88.fr/


VIVRE LA SEMAINE SAINTE A DOMICILE

En s'appuyant sur les riches propositions du SNPLS (cf  dossier disponible sur le site du 
diocèse), là newsletter quotidienne du diocèse soutiendra la prière personnelle et familiale des 
fidèles chaque jour de la Semaine Sainte. 

Dossier en ligne sur le site du diocèse : www.catholique88.fr/semaine-sainteZDZO
Par ailleurs dans l’esprit des JMJ diocesaines qui auraienbt du avoir lieu à autrey

le dimanche des rameaux un Web concert en direct sera donné ce dimanche 5 avril à 
16 h sur le site et les réseaux diocésains.

MESSAGES À VENIR

Pour garder le contact en cette période de dispersion forcée, notre évêque se propose 
d’adresser prochainement plusieurs messages de communion et d’encouragement :
· Message au Peuple diocésain, qui sera diffusé avant les Rameaux, pour vivre la semaine 
sainte dans une foi et une communion renouvelées.
· Message du jeudi Saint aux prêtres du diocèse, en ce jour qui sera la fête de notre 
sacerdoce
· Message aux catéchumènes dont il a célébré l'appel décisif, afin de les conforter pour 
vivre dans l'espérance l'attente prolongée des sacrements de leur initiation
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