
Cher(e)s ami(e)s, 

Je vous écris dans le grave contexte sanitaire qui continue de nous frapper et qui va nous 
obliger à vivre le temps de la semaine Sainte à domicile. Pour ce faire, nous vous proposons 
un dossier numérique : "Vivre la semaine Sainte à domicile" qui vient d'être publié sur le 
site. Vous pourrez également le retrouver à l'adresse 
suivante : https://www.catholique88.fr/semaine-sainte2020 ou dans la newsletter quotidienne 
du site.

Vous trouverez dans ce dossier : 

� Une proposition d’un itinéraire pour vivre un temps pénitentiel à domicile pour l'entrée 
dans la semaine Sainte ;  

� L’annonce des célébrations de Mgr Berthet en direct pour la Semaine Sainte sur 
Facebook et site internet : www.catholique88.fr ; 

� Le message de Mgr Berthet pour la semaine Sainte : « Le Christ nous unit dans sa 
Pâque » (écrit et vidéo)

� Une proposition d'un itinéraire pour célébrer la semaine Sainte à domicile à vivre en 
famille, soutenu par le Service National de la Liturgie :  

� Dimanche des Rameaux : Dimanche 5 avril 
/ messe en direct à 10h30 + concert inédit en live de Armel Paul Marie à 16h (sur la 
page facebook et site du diocèse) ; 

� Jeudi Saint : Messe en l’honneur de la Cène du Seigneur (dernier repas) - Jeudi 9 
avril 
/ messe en direct à 18h ; 

� Vendredi Saint : Messe de la Passion du Seigneur - Vendredi 10 avril
/ messe en direct à 18h ;  

� Samedi Saint : Vigile Pascale - Samedi 11 avril 
/ messe en direct à 18h ; 

� Dimanche de Pâques : Messe de la Résurrection de Jésus - Dimanche 12 avril 
/ messe en direct à 10h30 ; 

� Des propositions adaptées pour les enfants avec un "Jardin de la semaine Sainte" à 
enrichir chaque jour et des petits jeux à faire en famille.

� La newsletter quotidienne : "Vivre sa foi à domicile" continue et les articles quotidiens 
seront teintés par la Semaine Sainte à partir de Dimanche et jusqu'au dimanche de 
Pâques.  

Je vous remercie pour votre attention et le relai que vous pourrez faire autour de vous de ces 
contenus. 

Pour rappel, vous pouvez toujours vous abonner à la newsletter via ce lien : 
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www.catholique88.fr/newsletter ou le partager autour de vous. 

Je vous souhaite une belle soirée et un bon dimanche des Rameaux. 

Prenez soin de vous, 
Bien à vous toutes et tous, 

Baptiste Vinciarelli.
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