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Dimanche 20 mars 2016
au
Samedi 26 mars 2016

Prenons la route de la Semaine Sainte 2016 à la Cathédrale
En ce dimanche des Rameaux, nous fêtons l’arrivée de Jésus à Jérusalem, arrivée du Messie tant attendu !
Mardi 22 mars à 18h30 : Célébration de la Messe Chrismale autour de notre évêque, Mgr Jean-Paul James. Elle
montre l’unité de toute l’Eglise diocésaine. Les prêtres sont heureux de renouveler 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.

Vendredi Saint : 25 mars à 18h : Les Leçons des Ténèbres de François Couperin avec les solistes de la
Schola de la Cathédrale. Puis à 19h célébration de la Passion du Seigneur.
En ce jour, l’Eglise ne célèbre pas la messe, mais une longue et nourrissante liturgie de la Parole. Les lectures sont
celles du Chant du serviteur souffrant et de la lettre aux Hébreux sur le caractère sauveur de la mort de Jésus. Entre
ces deux lectures, en écho du texte d’Isaïe, le psaume 30 : « Mes jours sont dans ta main : délivre-moi ». Après
une brève homélie, l’assemblée réunie prend le temps de présenter à Dieu une grande prière universelle, pour l’Eglise,
l’unité des chrétiens, le peuple Juif, ceux qui ne croient pas en Dieu, les pouvoirs publics, l’humanité souffrante.
C’est ensuite la démarche de vénération de la croix, puis la communion au Corps du Christ.

Samedi Saint : Veillée pascale : 26 mars à 21h
Au cours de la veillée pascale de la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques, 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 célébrés les baptêmes d’adultes. Ils sont aussi l’occasion
pour les fidèles de renouveler les promesses de leur baptême. Il y aura 8 baptêmes (lycéen, étudiants, paroissiens)

Dimanche 27 mars : Dimanche de Pâques- à 10h et 19h – Vêpres à 17h
« 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 » Evangile selon saint Jean, 20.
Etymologiquement, « Pâques » signifie « passage » : par ce passage de la mort à la Vie, le Christ a sauvé l’homme
du péché 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’allégresse est marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie
et de lumière.
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
Permanences de confessions à l’église Sainte-Croix de 16h à 18h : lundi 21, mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 mars
(pas de confession le mardi 22 mars : messe Chrismale )

IInnffooss ccaatthhééddrraallee
Mercredi 23 mars à 18h30 : Lucernaire avec la Pré-Maîtrise de la cathédrale
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 Lundi 21 mars à 11h : Messe

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 20 mars
dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
10h : Pour Mme Monique Parageaud
19h : Pour une intention particulière
Mercredi 23 mars
Mercredi -Saint
19h : Pour M. Alain de la Villemarqué
Samedi 26 mars
Samedi-Saint
21h : Veillée pascale

Lundi 21 mars
Lundi- Saint
19h : Pour Mme Pascale Chéreau
Jeudi 24 mars
Jeudi -Saint
19h : Messe La Cène du Seigneur
Pour tous les prêtres du diocèse

Mardi 22 mars
Mardi-Saint
18h30 : Messe Chrismale
Pour M. Jerzy Kapelewski
Vendredi 25 mars
Vendredi-Saint
19h : Messe de la Passion du Seigneu
Pro Populo

Dimanche 27 mars
Dimanche de Pâques – La Résurrection du Seigneur
10h : Pour M. Pierre Baraton
19h : Pour M. Patrick Corbillé et toute la famille
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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