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Cette année, le Carême commence tôt ! 

Pourquoi ? 

Le temps Carême test fondamental de la vie 

chrétienne dans la mesure où il nous ramène 

aux fondamentaux de notre foi. Le but du 

Carême est de vivre Pâques, de participer à la 

Résurrection du Christ. La date de Pâques est 

calée sur le dimanche qui suit la pleine lune 

de printemps. Or cette année, elle arrive tôt, 

ce qui explique que la fête de Pâques soit le 

27 mars.  

Cela bouleverse le calendrier liturgique, no-

tamment la fête de l’Annonciation… 

Habituellement fêtée le 25 mars, l’Annoncia-

tion aurait dû avoir lieu en pleine Semaine 

Sainte. Or tout ce qui touche Marie prend 

sens par rapport au Christ, mort et ressuscité. 

Il a donc priorité sur sa mère – la vocation de 

Marie est qu’on aille vers son Fils. La fête de 

l’Annonciation aura lieu après la première 

semaine de Pâques, lundi 4 avril.  

Comment comprendre la Semaine Sainte, 

ces jours qui précèdent Pâques ? 

Quand parle-t-on de semaine dans la Bible ? 

Notamment dans les récits de la création, au 

livre de la Genèse. Les deux récits de la Créa-

tion se déroulent sur une semaine. La Se-

maine Sainte nous donne un des sens de la 

fête de Pâques : c’est une sorte de re-

Création. Avec la mort et la Résurrection du 

Christ, un monde nouveau est en train d’ad-

venir, un homme nouveau est en train de 

naître. D’autre part, la Semaine Sainte est 

liée au mystère de l’incarnation. C’est-à-dire 

que Jésus est venu nous sauver en parta-

geant notre condition humaine et nous com-

mémorons des événements qui ont eu lieu : 

le dernier repas, l’arrestation, la Passion, la 

mort sur la croix. Ce n’est pas simplement 

symbolique : ces événements ont eu lieu 

dans l’histoire d’un homme, de ses disciples 

et des croyants d’Israël. La foi chrétienne est 

toujours incarnée dans l’histoire des hommes 

et l’histoire du Christ en premier lieu.  

Comment comprendre le chemin de croix du 

Vendredi Saint ? 

Le chemin de croix s’est développé, au 

Moyen Age, avec les pèlerins occidentaux qui 

allaient à Jérusalem. Quand on aime bien 

quelqu’un, on aime aussi visiter les lieux où il 

a vécu, parce que cela permet de mieux le 

connaître et de mieux l’aimer. La démarche 

du chemin de croix fait partie de cette dyna-

mique. Le mot « chemin » nous rappelle que 

toute vie chrétienne est un chemin de foi. 

Nous sommes pèlerins à la suite du Christ. Le 

but de cette marche est d’apprendre à nous 

recevoir et à nous donner de Dieu. De la 

même manière qu’à travers sa mort et sa 

Passion, le Christ s’est complètement reçu de 

son Père et s’est complètement donné, et à 

Directeur du Service national de la pastorale liturgique et sa-

cramentelle, le P. Bruno Mary apporte son éclairage sur le Ca-

« Pendant le Carême et le 

temps pascal, l’Eglise nous rap-

pelle notre baptême » 
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d’Eglise qui nous permet très concrètement – 

on marche, on chante, on s’arrête, on prie – 

d’unifier notre personne, pour que tout notre 

être marche vers Dieu – la tête, le cœur et les 

jambes.  

Dans son message, le pape François lie Carême 

et Jubilé de la Miséricorde… 

Le Carême et le temps pascal sont les grands 

temps que nous propose l’Eglise pour nous rap-

peler que nous sommes baptisés. D’ailleurs, 

pour les catéchumènes qui se préparent au 

baptême, ce sont les temps de l’ultime prépa-

ration et de la célébration du baptême. Le fait 

de revenir aux fondamentaux peut nous aider. 

Et parmi ces fondamentaux, le Pape nous rap-

pelle que la Miséricorde n’est pas un détail 

dans l’identité de Dieu mais qu’elle constitue le 

profond de sa personne et de ce pourquoi Il est 

venu au milieu de nous. Si Jésus est venu au 

milieu de nous, c’est pour être témoin de la 

Miséricorde de son Père. Le premier à avoir fait 

des œuvres de Miséricorde, c’est Lui ! Par ses 

paroles et par ses gestes, je dirais que c’est Lui 

qui la rend possible. La Miséricorde reste 

quand même un défi. Il ne faut pas en faire 

quelque chose d’évident : la Miséricorde ne va 

pas du tout de soi ! D’une part, ouvrir son cœur 

aux misères de l’autre sans condescendance ni 

misérabilisme et d’autre part, accueillir le re-

gard de l’autre sur nos propres misères. L’Eglise 

propose des temps forts comme autant d’aides 

pour entrer dans cette perspective. Le Pape 

François rappelle que la première témoin parmi 

les hommes est la Vierge Marie. Le mot 

« miséricorde » veut dire « ouvrir son cœur ». 

Marie a appris, avec la force de l’Esprit, à s’ou-

vrir à l’amour de Dieu. D’ailleurs, la fête de 

l’Annonciation célèbre l’accueil d’une nouvelle 

qui la dépasse complétement.  

 

 

Elle nous dépasse également. Le Pape nous re-

dit que toute l’histoire de l’Alliance avec Dieu 

est une histoire de Miséricorde. Dieu est fidèle 

à sa parole – « Tu es le Dieu fidèle éternelle-

ment » dit un chant liturgique. Cela fait partie 

de nos convictions profondes. Et nous les 

hommes, sommes relativement inconstants, 

pour ne pas dire infidèles.  

Sur quelles expériences vous appuyez-vous 

pour cette mission et quels défis vous atten-

dent ? 

Sur mon expérience pastorale notamment de 

curé. J’ai également fait des études à l’Institut 

Supérieur de Liturgie à Paris, puis à Saint-

Anselme à Rome. D’autre part, depuis l’an 

2000, j’étais délégué à la Pastorale liturgique et 

sacramentelle du diocèse de Lille. Depuis au 

moins 5 ans, je faisais partie du comité de ré-

daction de Célébrer, une revue du SNPLS ac-

tuellement en cours de refonte.  

La liturgie est un grand lieu d’Eglise, dans le 

sens où ce qui fait la beauté de la liturgique, ce 

n’est pas tant des gestes extérieurs ou une es-

thétique extérieure, c’est une justesse des liens 

entre les gens et avec Dieu. C’est une question 

de justesse de liens. Le premier défi de la litur-

gie est de vivre la communion en Eglise, parce 

que la liturgie est un lieu passionnel et passion-

nant mais qui peut être aussi un lieu de division 

et d’opposition. De fait, le défi que représente 

la réception de la nouvelle édition du Missel 

romain est de l’ordre ecclésial, parce qu’il n’y a 

pas de traduction idéale ou parfaite. On espère, 

à travers cette publication, permettre à l’en-

semble des membres du peuple de Dieu de visi-

ter leur art de célébrer. Au-delà du faire, c’est 

tout une manière d’être : vivre de l’intérieur les 

gestes qu’on pose à l’extérieur.  
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Une devise liturgique dit : « Que ton esprit soit 

accordé à tes lèvres ». C’est tout le défi de l’unité : 

unité ecclésiale et unité intérieure se dynamisent 

mutuellement.  

Comme Paul Claudel, devenir chrétien par la li-

turgie ? 

 « Devenir chrétien par la liturgie » : c’était le 

thème du récent colloque de l’ISL (Institut Supé-

rieur de Liturgie). « La liturgie peut être un lieu de 

rencontre. Que fait-on dans la liturgie ? On 

s’adresse à Dieu. On dialogue avec Lui. Et donc on 

est amené à Le rencontrer ». La liturgie est « une 

action » commente-t-il, en rappelant les racines 

étymologiques communes avec…la métallurgie ! Il 

y a « un travail » qui se fait : « Le célébrant et 

l’assemblée sont appelés à se mettre à disposi-

tion. C’est un travail de lâcher-prise, d’oser 

s’abandonner… Travail paradoxal. L’assemblée 

chrétienne qui participe à la liturgie continue à 

être travaillée par, entre autres, l’action litur-

gique ».  

Propos recueillis par Claire Rocher 
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Le Carême est le temps de préparation à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui célèbre 
la résurrection du Christ. Il  commence  par le mercredi des cendres – mercredi 10 février 2016– 
et s’achève dimanche 27 mars 2016. 
 
La Semaine Sainte – dernière semaine de Carême – qui commence avec le dimanche des Ra-
meaux, commémore la Cène, la Passion et la mort du Christ sur la Croix. Le Samedi Saint au soir 
et le dimanche de Pâques, les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. 
 

Un temps de conversion 
La durée du Carême – quarante jours sans compter les dimanches – fait en particulier référence 
aux quarante années passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son en-
trée en terre promise ; elle renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ au désert 
(Matthieu 4, 1-11) entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre de quarante sym-
bolise les temps de préparation à de nouveaux commencements. 
Le Carême, temps de conversion, repose sur la prière, la pénitence et le partage. La pénitence 
n’est pas une fin en soi, mais la recherche d’une plus grande disponibilité intérieure. Le partage 
peut prendre différentes formes, notamment celle du don. 
 

Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême 
Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par l’imposition des cendres : le 
prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de 
l’homme, mais aussi de l’espérance en la miséricorde de Dieu. 
Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ». 
L’évangile de ce jour est un passage de saint Matthieu – chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18 – qui 
incite les fidèles à prier et agir, non pas de manière orgueilleuse et ostentatoire, mais dans le se-
cret de leur cœur : « Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que te donne ta main 
droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais en secret (…) Quand 
tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le 
secret (…) Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi ton jeûne ne sera pas 
connu des hommes, mais seulement du Père qui est présent dans le secret ». 
 

Le jeûne… pour donner soif et faim de Dieu et de sa parole 
Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa parole. Il n’est pas seulement un 
geste de pénitence, mais aussi un geste de solidarité avec les pauvres et une invitation au par-
tage et à l’aumône. 
 
« L’abstinence de viande ou d’une autre nourriture, sera observée chaque Vendredi de l’année, à 
moins qu’il ne tombe l’un des jours marqués comme solennité ; mais l’abstinence et le jeûne se-
ront observés le Mercredi des cendres et le vendredi de la Passion et de la Mort et de notre Sei-
gneur Jésus Christ. » Can.1251, code de droit canonique. 
 
Sont dispensés du jeûne, les personnes de plus de 60 ans, les jeunes de moins de 18 ans accom-
plis et les femmes enceintes. 
 

LE CARÊME 
Du mercredi 10 février au dimanche 27 mars 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/careme
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/semaine-sainte
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
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Carême et Miséricorde 

dans les diocèses  
(liste non exhaustive) 

Diocèse d’Amiens 
Jubilé de la Miséricorde et conférences de Carême 
Dimanche 28 février, introduction à la Miséricorde par Cécile Revol Buisson. Cette conférence sur la 
Miséricorde sera l’occasion de parler de l’amour infini de Dieu. Deux axes sur un texte fort : 2 CO 1/ 
3.5 : la Miséricorde que je découvre de Dieu et qui me fait être miséricordieux avec mes frères." 
http://www.amiens.catholique.fr/infos-pratiques/agenda-2/295936-jubile-de-la-misericorde-et-conferences-de-careme/  

 

Diocèse de Chartres 
Le carême : faire œuvre de miséricorde  
Le Carême, ce n’est pas un temps de repli sur soi. Le Carême, et tout particulièrement en ce Jubilé, 
nous invite à entrer dans des œuvres de Miséricorde : soyez miséricordieux comme votre Père est mi-
séricordieux. 
http://www.diocese-chartres.com/careme-et-misericorde/  

 

Diocèse de Fréjus 
« Témoins de la Miséricorde »: outils pour le Carême 
Vous voulez donner du punch à votre Paroisse pour le Carême ? Vous cherchez un outil d’évangélisa-
tion tout prêt pour le Jubilé de la Miséricorde ? 
https://www.diocese-frejus-toulon.com/Temoins-de-la-Misericorde.html  

Diocèse de Lyon 
Expérimenter la miséricorde de Dieu  
Dans le cadre de l’année jubilaire de la Miséricorde, plusieurs services diocésains ont travaillé en-
semble pour élaborer un livret de Carême, à destination de tous. Ce livret propose une démarche 
pour se mettre à l’écoute du Christ, démarche à vivre en petite équipe locale, en communauté, ou en 
famille, au rythme d’une fiche par semaine.  
http://lyon.catholique.fr/?Experimenter-la-misericorde-de  

 

Diocèse de Metz 
Carême à domicile 2016 : la Miséricorde au cœur du Carême 
Le diocèse de Metz a fait porter le thème de son fascicule de Carême à Domicile sur l’Année de la mi-
séricorde. En lui donnant pour titre Miséricordieux comme le Père, c’est une invitation explicite à sai-
sir ce temps liturgique pour en faire un moment privilégié au cœur de l’année sainte.  
http://metz-catholique.fr/diocese-de-metz/flux-rss-dioc%C3%A8se-de-metz/2592-car%C3%AAme-%C3%A0-domicile-2016-mis%C3%
A9ricorde-au-c%C5%93ur-du-car%C3%AAme-2016 

 

 

 

 

http://www.amiens.catholique.fr/infos-pratiques/agenda-2/295936-jubile-de-la-misericorde-et-conferences-de-careme/
http://www.diocese-chartres.com/careme-et-misericorde/
http://www.diocese-chartres.com/careme-et-misericorde/
https://www.diocese-frejus-toulon.com/Temoins-de-la-Misericorde.html
http://lyon.catholique.fr/?Experimenter-la-misericorde-de
http://lyon.catholique.fr/?Experimenter-la-misericorde-de
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Carême et Miséricorde 

dans les diocèses  
(liste non exhaustive) 

Diocèse de Lille 
Carême 2016 à la cathédrale  
Série de conférences sur le thème « Miséricordieux comme le Père »  
Programme : 16h00 conférence-16h45 orgue-17h00 vêpres. Les conférences commenceront le di-
manche 14 février et dureront jusqu’au dimanche 20 mars. 
http://www.lille.catholique.fr/careme-2016-a-la-cathedrale-actualite-2326.htm 

Diocèse de Paris   
« Culture et évangélisation » - Le sens spirituel des cultures 
Depuis 1835, les conférences de Carême à Notre-Dame de Paris constituent un grand rendez-vous de 
réflexion sur l’actualité de la foi chrétienne. Les conférences des trois années 2016, 2017, 2018 sont 
conçues pour proposer un discernement chrétien sur la culture contemporaine susceptible d’éclairer 
les tâches de l’évangélisation à venir. En 2016 : Le sens spirituel des cultures, cycle confié à Rémi 
Brague, de l’Institut, philosophe.  
Un site dédié à été lancé : http://www.cheminerverspaques.com/ 

Diocèse de Rennes 
Un livret de Carême sur la Miséricorde avec les Chrétiens d’Orient  
Cette année, le diocèse de Rennes s’associe à Magnificat-Famille Chrétienne pour proposer un livret 
de Carême réalisé par des Chrétiens d’Orient sur le thème de la Miséricorde. 

http://rennes.catholique.fr/actualite/dossiers/annee-de-la-misericorde-2015-2016/6165-un-livret-de-careme-avec-les-chretiens-dorient
-sur-la-misericorde/  
 

Diocèse de Sens-Auxerre 
Trois fiches pour accompagner le Carême 
En décembre 2015 a été présenté le livret diocésain pour vivre l’année de la Miséricorde. Trois de ces 
fiches constituent la retraite à domicile pour le Carême 2015. En voici les thèmes :Avec la fiche 2, nous 
chercherons à mieux comprendre cette miséricorde de Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. La fiche 3, 
destinée à être abordée durant le temps du carême, nous préparera à célébrer notre Dieu miséricor-
dieux dans le sacrement de réconciliation. La fiche 4 nous invitera à vivre concrètement la miséricorde 
dans notre relation au prochain. 
http://catholique-sens-auxerre.cef.fr/spip1.9/Trois-fiches-du-livret-de-l-annee.html 

 

 

http://www.lille.catholique.fr/careme-2016-a-la-cathedrale-actualite-2326.htm
http://www.lille.catholique.fr/careme-2016-a-la-cathedrale-actualite-2326.htm
http://rennes.catholique.fr/actualite/dossiers/annee-de-la-misericorde-2015-2016/6165-un-livret-de-careme-avec-les-chretiens-dorient-sur-la-misericorde/
http://rennes.catholique.fr/actualite/dossiers/annee-de-la-misericorde-2015-2016/6165-un-livret-de-careme-avec-les-chretiens-dorient-sur-la-misericorde/
http://rennes.catholique.fr/actualite/dossiers/annee-de-la-misericorde-2015-2016/6165-un-livret-de-careme-avec-les-chretiens-dorient-sur-la-misericorde/
//Cef.national/Data/Utilisateurs/constance.pluviaud/Accréditation AP NOV 2013
https://www.diocese-frejus-toulon.com/Temoins-de-la-Misericorde.html
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Liens utiles pour vivre 

le Carême en ligne sur les sites de la  

Conférence des évêques de France 

Message du Pape François pour le Carême 2016 : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/

messages/lent/documents/papa-francesco_20151004_messaggio-quaresima2016.html  

 

Sur le portail de l’Église catholique  

Un dossier spécial Carême et Semaine Sainte  pour répondre à quelques questions sur le temps du 

Carême, et sur le temps pascal : 

– Éclairages sur le Carême et Pâques 

– Qu’est-ce que le Carême ? 

– Le Carême en questions 

– Carême : chemin vers le baptême 

http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-
chretiennes/paques-et-la-semaine-sainte/ 

 
Sur le site Rencontrer Jésus : 

Comment vivre le Carême avec Jésus ?  
http://jesus.catholique.fr/questions/comment-vivre-le-careme-avec-jesus/  
 

Sur le site Liturgie catholique : 

Le site Liturgie catholique propose un dossier sur le carême :  

– Le Carême, un temps pour se préparer 

– Méditation sur le Carême 

– Origine du carême dans l’histoire 

 

A venir  

 Tout au long du Carême, le site portail de l’Église catholique en France met l’accent sur les 
œuvres de Miséricorde afin de redécouvrir les œuvres, corporelles et spirituelles comme le 
demande le Pape François dans la Bulle d’indiction. 

 Un dossier sur le sacrement de réconciliation pour en comprendre le sens à la lumière dl a 
Miséricorde : reconciliation.catholique.fr 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-francesco_20151004_messaggio-quaresima2016.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-francesco_20151004_messaggio-quaresima2016.html
http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/paques-et-la-semaine-sainte/
http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/paques-et-la-semaine-sainte/
http://jesus.catholique.fr/questions/comment-vivre-le-careme-avec-jesus/
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– Le Mercredi des cendres 

– Les scrutins : trois rites pénitentiels pour les catéchumènes durant le Carême 

– Le Carême des baptisés 

– Qu’est-ce que la mi-Carême 

– Du dimanche des Rameaux et de la Passion au dimanche de la Résurrection 

– Fleurir durant le temps du Carême 

http://www.liturgiecatholique.fr/Le-careme,4654.html  

 

Sur  Jeunes Cathos blog  

– Qu’est-ce que le mercredi des Cendres ?  

http://blog.jeunes-cathos.fr/2014/02/21/quest-ce-que-le-mercredi-des-cendres/  

– Carême : faire une retraite ?  

http://blog.jeunes-cathos.fr/2015/02/15/careme-faire-une-retraite-2/  

– Carême : 40 jours sans Nutella ? 

 http://blog.jeunes-cathos.fr/2015/02/16/careme-40-jours-sans-nutella-2/  

– Carême, le temps du désir 

http://blog.jeunes-cathos.fr/2014/03/17/le-careme-le-temps-du-desir/  

– Catéchumène, je serai baptisée à Pâques 

http://blog.jeunes-cathos.fr/2014/04/15/catechumene-je-serai-baptisee-a-paques/  

Sur le site Jeunes Catho 

Le site proposera de vivre le carême sous l’angle de la Miséricorde avec une méditation pour chaque 

dimanche proposée par le Père Emmanuel Coquet. 

 

 

Pour trouver tous les horaires des messes autour de chez soi pendant le 

Carême et la Semaine Sainte, rendez-vous sur le site : 

 Cliquez ici pour accéder à Messe Info 

 

 

http://www.liturgiecatholique.fr/Le-careme,4654.html
http://blog.jeunes-cathos.fr/2014/02/21/quest-ce-que-le-mercredi-des-cendres/
http://blog.jeunes-cathos.fr/2015/02/15/careme-faire-une-retraite-2/
http://blog.jeunes-cathos.fr/2015/02/16/careme-40-jours-sans-nutella-2/
http://blog.jeunes-cathos.fr/2014/03/17/le-careme-le-temps-du-desir/
http://blog.jeunes-cathos.fr/2014/04/15/catechumene-je-serai-baptisee-a-paques/
http://egliseinfo.catholique.fr/
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Retraites en ligne 2016 :  

Retraite en ligne avec les Carmes pour découvrir le message du prophète Elie  
http://www.carmes-paris.org/careme-2016-retraite-en-ligne-avec-elie/ 

Le site maVocation.org a créé une retraite en ligne avec des méditations de Mgr Jérôme Beau, évêque 
auxiliaire de Paris  
http://www.mavocation.org/prier/retraites-spirituelles-sur-internet/333-careme-2016/2499-careme-
retraite-en-ligne-mgr-beau-misericorde.html 

Notre-Dame du web propose une retraite en ligne dans la spiritualité ignacienne 
http://www.ndweb.org/retraites-en-ligne/retraites-de-lavent-de-careme/  

Retraite dans la ville (créé par les dominicains) propose une retraite en ligne sur le thème : « C’est la 
miséricorde que je veux ! »  
http://careme.retraitedanslaville.org/ 

Autres propositions en ligne 
pour vivre le Carême 

http://www.carmes-paris.org/careme-2016-retraite-en-ligne-avec-elie/
http://www.mavocation.org/prier/retraites-spirituelles-sur-internet/333-careme-2016/2499-careme-retraite-en-ligne-mgr-beau-misericorde.html
http://www.mavocation.org/prier/retraites-spirituelles-sur-internet/333-careme-2016/2499-careme-retraite-en-ligne-mgr-beau-misericorde.html
http://www.ndweb.org/retraites-en-ligne/retraites-de-lavent-de-careme/
http://careme.retraitedanslaville.org/
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Pâques est le cœur même de la foi chrétienne. C’est pourquoi les chrétiens se préparent à la fête 
de Pâques depuis le début du Carême, et en particulier tout au long de la Semaine Sainte. 
 
La Semaine Sainte commence le dimanche des Rameaux (célébration de l’entrée solennelle du 
Christ à Jérusalem), inclut le Jeudi Saint (célébration de l’institution de l’Eucharistie et du Sacer-
doce par le Christ) et le Vendredi Saint (célébration de la Passion du Christ et de sa mort sur la 
croix). Elle s’achève avec la veillée pascale, pendant la nuit du Samedi Saint au dimanche de 
Pâques (résurrection du Christ). 
 
Parmi les célébrations jalonnant cette montée vers Pâques – messe du dimanche des Rameaux, 
messe chrismale, messe de la Cène du Seigneur, office de la Passion, Vigile pascale et messe de 
Pâques – l’une d’entre elles tient une place particulière : la Vigile pascale. La Vigile pascale ras-
semble, par ses rites, tous les éléments du message de Pâques. Les baptêmes d’adultes et de 
jeunes, qui seront célébrés cette nuit-là, rejaillissent sur toute la communauté et rappellent à 
chacun les promesses de son baptême. 
 

Le dimanche des Rameaux 
 
Six jours avant la fête de la Pâque juive, Jésus vient à Jéru-
salem. La foule l’acclame lors de son entrée dans la ville. 
Elle a tapissé le sol de manteaux et de rameaux verts, for-
mant comme un chemin royal en son honneur. 
 
En mémoire de cet événement, les catholiques viennent à 
l’église, ce jour-là, avec des rameaux (de buis, olivier, lau-
rier ou palmier, selon les régions) que le prêtre bénit au 

début de la messe. Les fidèles les emportent ensuite chez eux pour orner leur crucifix jusqu’au 
dimanche des Rameaux de l’année suivante. 
 

Le mercredi Saint 
 
Le mercredi de la Semaine Sainte, de nombreux diocèses 

proposent la messe chrismale. Elle peut être fixée un autre 
jour de la Semaine Sainte : dans le rite catholique latin, la 
messe chrismale n’appartient pas, au sens strict, au triduum 
pascal. Si elle a lieu le plus souvent le Jeudi Saint au matin, 
elle peut être transférée à un autre jour, pourvu qu’elle soit 
proche de Pâques. 

 

PÂQUES ET  

LA SEMAINE SAINTE 
Du lundi 21 au dimanche 27 mars 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/careme
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/semaine-sainte
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/sacerdoce
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/sacerdoce
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/messe
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/messe
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/messe
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/messe
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/rite
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Beaucoup d’évêques, pour faciliter la participation des fidèles et des prêtres, 

choisissent un soir de l’un ou l’autre des jours saints, le lundi, le mardi ou le mercredi. 
Durant la messe chrismale, l’évêque consacre le saint chrême et bénit les autres huiles saintes. 
 

 Le Jeudi Saint 
Jésus prend son dernier repas avec les douze Apôtres dans la salle 
dite du « Cénacle ». Saint Paul et les évangélistes Marc, Luc et 
Matthieu rapportent les récits de la Cène (1re Épître aux Corin-
thiens, 11 ; Évangile selon saint Marc, 14 ; Évangile selon saint Luc, 
22 ; Évangile selon saint Matthieu, 26) au cours de laquelle, en pre-
nant le pain et le vin, le Christ rend grâce et offre son Corps et son 
Sang pour le salut des hommes. 
 

Après ce repas de la Cène, l’heure de l’épreuve approchant, le Christ se rend au jardin des Oliviers 
avec les apôtres pour veiller et prier. 
 
Le Jeudi Saint, l’Église célèbre la messe « en mémoire de la Cène du Seigneur », puis les fidèles s’unis-
sent à la prière du Christ ce soir-là, en veillant auprès du Saint- Sacrement (le pain et le vin consacrés 
au cours de la messe) jusque tard dans la nuit. 
 

Le Vendredi Saint 
Trahi par son disciple Judas, le Christ est arrêté. Il est accusé de 
semer le désordre par ses enseignements et surtout d’usurper le 
titre de Messie, c’est-à-dire de Fils de Dieu envoyé pour sauver 
les hommes. Interrogé par Ponce Pilate (gouverneur romain de la 
région), flagellé par les soldats, Il est condamné à être cloué sur 
une croix – supplice alors réservé aux criminels. 
 
Chargé de la croix, le Christ gravit la colline du Golgotha 

(littéralement « Mont du crâne », autrement appelé « Calvaire ») et tombe plusieurs fois d’épuise-
ment. Crucifié, Il expire au bout de quelques heures. Descendu de la croix par ses proches, Il est enve-
loppé dans un linge blanc (le « linceul ») et mis au tombeau. 
 
Les chrétiens sont appelés au jeûne (qui consiste à se priver de nourriture suivant l’âge et les forces 
du fidèle), démarche de pénitence et de conversion, expression de l’attente du Christ. L’office du Ven-
dredi Saint, appelé « célébration de la Passion du Seigneur », est centré sur la proclamation du récit 
de la Passion (Évangile selon saint Jean 18, 1 – 19,42). Il est proposé aux fidèles un chemin de Croix 
qui suit les étapes de la Passion du Christ. 
 

Le Samedi Saint 
La célébration de la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques 
est « une veille en l’honneur du Seigneur » durant laquelle les 
catholiques célèbrent Pâques, passage des ténèbres à la lumière, 
victoire du Christ sur la mort. C’est pourquoi, dans la nuit, le feu 
et le cierge de Pâques sont allumés, puis la flamme est transmise 
aux fidèles. 
C’est aussi durant cette veillée – ou Vigile pascale – que sont  

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/disciple
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/messie
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
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célébrés les baptêmes d’adultes. Ils sont aussi l’occasion pour les fidèles de renouveler les promesses 
de leur baptême. Au cœur de la vigile, les rites spécifiques aux sacrements d’initiation sont parlants : 
La plongée dans l’eau, symbole de mort et de vie, passage à la résurrection dans le Christ. On est bap-
tisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 
Au sortir de l’eau, les nouveaux baptisés seront revêtus du vêtement blanc. Ils le porteront au cours 
de certaines célébrations du temps pascal. 
 
S’ils sont confirmés ce soir-là, il y aura le rite avec le saint chrême, la marque de l’Esprit Saint. 
Avec toute l’assemblée, ils recevront le cierge allumé. Tels des porteurs de la lumière de foi dans leur 
vie, ils participent à la liturgie eucharistique et communient pour la première fois. 
Ce qui est beau à voir et non moins significatif, c’est la joie rayonnante de ces nouveaux baptisés. 
Cette émotion profonde et toute simple mais qui en dit long sur la transformation humaine et spiri-
tuelle qu’ils sont en train de vivre. Ils sont les mêmes hommes, les mêmes femmes qu’auparavant 
mais tout autre quand même puisque résolument disciples de Jésus de Nazareth. 
 

Le Dimanche de Pâques 
« Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rend au 
tombeau. La pierre a été enlevée… Les bandelettes ont été 
déposées… Le linge est roulé à part » (Évangile selon saint 
Jean, 20). 
 
Étymologiquement, « Pâques » signifie « passage » : par ce 
passage de la mort à la Vie, le Christ a sauvé l’Homme du pé-
ché et l’a appelé à la vie éternelle. La Résurrection du Christ 

est l’accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. C’est pourquoi la fête de Pâques, 
célébrée par une messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour d’allé-
gresse est marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie et de lumière. 

 
 

Zoom sur les baptisés de Pâques 
En 2015,près de 5000 jeunes et adultes ont été baptisés lors des célébrations de la Vigile Pascale et 
des messes de Pâques. Parmi eux 3 790 adultes ont reçu les sacrements de l’initiation (Baptême, 
Confirmation, Eucharistie) en France métropolitaine, soit une augmentation de 30% par rapport à il 
y a cinq ans. Auxquels il faut rajouter les 110 adultes baptisés dans des départements et collectivi-
tés d’Outre-Mer. 

Parmi ces adultes, plus de la moitié sont âgés de 20 à 35 ans et représentent environ 55% des ap-
pelés. D’autre part des étudiants (17% de l’ensemble des Catéchumènes) se sont préparés aux sa-
crements du baptême, de l’eucharistie et de la confirmation dans le cadre des aumôneries d’uni-
versités et de grandes écoles. 

A ces adultes, se sont joint 1 011 adolescents et jeunes (entre 12 et 18 ans) qui ont aussi été bapti-
sés le jour de Pâques.  

Les chiffres pour les baptisés de Pâques 2016 seront communiqués dans le courant du mois de mars. 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/peche
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/peche
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/confirmation
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie

