
Bonsoir,  

 

Paix et bien à vos familles et vous ,  

Veuillez trouver, en pièces jointes,l'homélie du dimanche de 

Rameaux, les intentions de messes, le programme de diffusion 

des messes et autres temps de prières de la semaine sainte et 

de Pâques par la chaîne KTO et quelques informations pratiques. 

 

Pour demain, Jour des Rameaux, voici quelques rappels :  

 

9h50 Nous sommes invités à faire sonner les cloches des 

églises.  

10h00 Bénédiction des rameaux par Mgr LEBORGNE, en direct de 

la cathédrale sur la chaine YouTube du diocèse : 

https://www.youtube.com/user/evecheamiens/  Pour s’unir à ce 

geste, de chez eux, les chrétiens sont invités à tenir à la 

main des rameaux qu’ils auront pu cueillir ou fabriquer eux-

mêmes. Pour celles et ceux qui sont empêchés ou n’ont pas la 

possibilité d’avoir des rameaux, des rameaux bénis seront 

disponibles dans les églises lors de la première messe 

dominicale dès la fin du confinement.   

  

A partir de 10h30, les messes sont célébrées dans les 

paroisses par les prêtres.  

  

11h00 : Père Omer 

12h00 : Père Louis-Pasteur 

Nous porterons, comme chaque jour, vos intentions, celles de 

familles, de vos paroisses, de notre secteur, de notre pays, 

de tous les pays du monde, en ces périodes difficiles à bien 

des égards.  

 

Vous pouvez suivre les célébrations soit sur : - Le Jour du 

Seigneur – France 2 à 10h30 - KTO - https://www.ktotv.com ou 

https://www.youtube.com/user/KTOTV/  - Sur les pages Facebook 

des paroisses du diocèse qui proposent déjà une retransmission 

des messes dominicales. 

 

Pour le Triduum pascal, c'est-à-dire, l'ensemble des trois 

jours qui s’étendent du jeudi saint au soir au dimanche de 

Pâques, nous préparerons des homélies que nous nous enverrons, 

et nous y joindrons, à chaque fois, les informations pratiques 

et utiles, 

Cela vous permettra de vivre ces grands rendez-vous de la foi 

et du mystère pascal de la mort et de la Résurrection de Notre 

Seigneur Jésus-Christ,  

Cela nous permettra de les vivre en profonde communion avec 

vous. 

 

D'ores et déjà,nous vous souhaitons une belle réception du 

contenu de ce mail, une vivifiante communion liturgique à la 

célébration des Rameaux et une très fervente semaine sainte 

dans le Seigneur. 

 

Que Dieu vous prenne en grâce et vous bénisse!  

Vos humbles serviteurs,  

Pères Omer et Louis-Pasteur   

https://www.youtube.com/user/evecheamiens/
https://www.ktotv.com/
https://www.youtube.com/user/KTOTV/

