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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. …. 
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 :  
 
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.  

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.  

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

 

Je vous souhaite une belle montée vers Pâques et vous assure de ma prière et de ma très 
fraternelle amitié.  
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 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.  


