
 

Le 13 mars 2021 

Monseigneur Bernard GINOUX 
Evêque de MONTAUBAN  
 
 

Aux 

 

Ministres ordonnés du diocèse de Montauban 

  

   Chers frères, 

   La situation sanitaire oblige à envisager la célébration de la 
Semaine Sainte selon les recommandations de Rome et de la Conférence Episcopale 
Française. En même temps les mesures prises doivent être strictement conformes 
aux consignes du gouvernement. 
Ce vendredi matin 12 mars, le Conseil Episcopal a donc précisé le déroulement de 
la Semaine Sainte en paroisse. Il s’agit, comme dans les autres diocèses, de mettre 
en pratique ces mesures sur l’ensemble du diocèse et d’aider les fidèles à en 
comprendre le sens.  
 
RAMEAUX (28 mars) 

Comme tout samedi une messe anticipée est possible en respectant l’horaire final. 

Pour l’ensemble des messes, il n’y aura pas de procession à l’extérieur de l’église. 
Chaque fidèle est instamment prié de porter son propre rameau, pour éviter la 
multiplication des contacts les paroisses ne pourront pas en distribuer.  
 
MARDI SAINT (30 mars) 

10h MESSE CHRISMALE à l’église Saint-Jacques pour tous. 
Après la messe M.M. les doyens sont invités à retrouver les Confrères de leur 
doyenné pour un temps fraternel. 
 

  JEUDI SAINT (1er avril) 

La liturgie de la Cène du Seigneur sera célébrée à l’heure la plus favorable. Le 
lavement des pieds sera omis. On peut réserver un temps pour l’adoration au 
reposoir. 
 

 



  VENDREDI SAINT (2 avril) 

 A partir de 15h (heure au choix) Office de la Croix 

SAMEDI SAINT (3 avril) 

Dans la liturgie catholique cette journée n’a jamais de célébration liturgique. C’est 
le silence du tombeau. Il n’y a pas lieu de faire exception. 
 
DIMANCHE DE PAQUES (4 avril) 

On pourrait prévoir une « vigile pascale » à 6h30 mais ce ne serait pas opportun. 
C’est le jour de la communion pascale par excellence. 
Les messes seront aux heures habituelles avec l’intronisation du cierge pascal (on 
peut chanter l’EXSULTET) et la bénédiction de l’eau baptismale. Les baptêmes se 
feront après la messe. 
 

Ce déroulement est à appliquer par tous dans l’esprit d’unité et de communion qui 
doit nous rassembler en ces jours saints. Bonne route vers Pâques en vous assurant 
de ma prière fraternelle. 
 
 
 

+Bernard GINOUX  


