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La Semaine Sainte 2016 à la Cathédrale
En chemin vers Pâques.
En fait, le chemin des 40 jours – nous y arrivons bientôt- marque le début de la Résurrection, puisque
commence pour nous notre « deuxième naissance ». Le visage de Dieu nous apparait et aussi,
mystère, le visage que l’homme est appelé à révéler.
 La Semaine Sainte 2016
Elle monte comme un chemin de voix
Elle monte comme un chemin de Foi
Elle monte comme un chemin de cœur
Elle monte comme le soleil à l’horizon
Préparons-nous à vivre cette prochaine Semaine Sainte 2016 !
Soyons fidèles à ces prochains rendez-vous à la cathédrale.
Père Hubert Champenois, recteur

Dimanche des Rameaux : 20 mars9h45 : bénédiction des Rameaux dans le jardin de la Psalette, suivie de la messe
Messe à 19h (bénédiction dans le fond de la cathédrale)
Le dimanche qui précède la fête de Pâques, l’Eglise célèbre solennellement, avant la messe, l’entrée
messianique du Seigneur à Jérusalem, telle que les quatre évangiles la rapportent : « La foule nombreuse
venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem ; ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa
rencontre et ils criaient : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » Jn 12, 12-13

Messe Chrismale : mardi 22 mars à 18h30
La messe Chrismale reçoit cette appellation parce que c’est au cours de cette célébration que le Saint Chrème
est consacré. Cette huile servira dès les baptêmes de Pâques puis tout au long de l’année pour les
sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre. Avec le Saint Chrème qui est l’objet d’une
consécration spéciale, deux autres huiles dont bénites : l’huile des catéchumènes qui sert dans les
célébrations préparatoires au baptême et l’huile des malades qui sert dans la célébration du Sacrement des
malades. Au cours de cette messe qui manifeste l’unité de toute l’Eglise diocésaine autour de son évêque, les
prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales.

Jeudi Saint : 24 mars à 19h
Le Jeudi Saint, l’Eglise célèbre la messe en mémoire de la Cène du Seigneur, institution, par le Christ, de
l’Eucharistie et du Sacerdoce. Par l’Eucharistie, sous la forme du pain et du vin consacrés, le Christ offre son
corps et son sang pour le salut du monde.
Dans beaucoup d’églises, on procède au rite du lavement des pieds rappelant le geste de Jésus vis-à-vis de
ses apôtres. Le prêtre s’agenouille et lave les pieds de douze fidèles. Ce geste dit mieux qu’un long discours
que le Sacerdoce est un service.
(…à suivre)
Sacrement de réconciliation
Cathédrale : Jeudi Saint, après la messe pendant l’Adoration, Vendredi Saint de 16h à 18h, Samedi Saint de 10h à 12h, confession personnelle

IInnffooss ccaatthhééddrraallee
Mercredi 16 mars à 18h30 : Lucernaire avec le Jeune Choeur de la cathédrale
 Samedi 19 mars : solennité de la Saint Joseph, pèlerinage des paroisses du Centre-Ville et de la Cathédrale
Des paroisses rejoindront à pied la cathédrale.
10h00 : franchissement de la Porte Saint-Yves. 11h00 : messe des familles.
Lundi 21 mars à 17h à la chapelle Saint-Clair : Prière du Rosaire

C
Chhaappeellllee ddee ll’’IIm
mm
maaccuullééee
 Lundi 14 mars à 11h : Messe

Vendredi 18 mars à 20h30 : La libération de Venise
Ensemble Inalto, dir. L. Colson, Jeune Choeur et Schola de la Cathédrale, dir. E. Ferchaud

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 13 mars
5ème dimanche de Carême
10h : Pour une intention particulière
19h : Pour M. Arthur Juchault des Jamonières
Mercredi 16 mars
Du jour
19h : Pour M. Pierre Baraton
Samedi 19 mars
St Joseph, époux de la Vierge Marie

Lundi 14 mars
Du jour
19h : Pour une intention particulière
Jeudi 17 mars
Du jour
19h : Pour M. Alain de la Villemarqué

Mardi 15 mars
Du jour
19h : Pour Mme Pascale Chéreau
Vendredi 18 mars
Du jour
19h : Pour Pour Mme Bénédicte Dubigeon

Dimanche 20 mars
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
10h : Pour Mme Monique Parageaud
19h : Pour une intention particulière

Chaque Jour, Messe du Chapitre à 9 h 30, précédée de la prière de Laudes à 9h à la Chapelle Saint Clair
Du lundi au vendredi à 7h15 : Messe au Monastère Ste Claire- 20 rue Molac à Nantes
Chaque 2ème dimanche du mois à 16h30 : Messe en anglais à Sainte-Croix
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