
 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Paroisses Notre Dame du Gard 
Et De la Visitation en val de Nièvre 

 

SEMAINE SAINTE 
Livret familial  



La Semaine Sainte 

La Semaine Sainte est "la grande semaine ", non parce qu’elle a plus de 

jours que les autres, ou parce que les jours sont composés d’un plus grand 

nombre d’heures, mais à cause de la grandeur et de la sainteté des 

mystères que l’on y célèbre", disait Saint Jean Chrysostome. 

Dès lors, chaque jour de la Semaine Sainte est-il appelé Saint : Lundi 

Saint, Mardi Saint, Mercredi Saint, jours qui conduisent au Triduum 

pascal Jeudi Saint, Vendredi Saint et Dimanche de Pâques, la solennité 

des solennités, la plus grande fête du Christianisme. 

 

Le dimanche des Rameaux 

 

2 



 

Le jour des Rameaux, Jésus avance humblement vers Jérusalem (le petit âne 

sur lequel il est assis dit cette humilité). Dans ce déplacement, il n'est pas seul. 

Certains l'encouragent, le portent par la voix: "Hosanna! Béni soit celui qui vient 

au nom du Seigneur!" D'autres agissent en étendant sur son passage des manteaux 

ou des feuillages coupés dans la campagne. Tous disent que Jésus est important 

pour eux; il répond à leurs attentes, à leurs espérances. Sa passion pour Dieu et 

pour les hommes les touche profondément... 
 

Jésus est admiré par certains; il en gêne d'autres... Lorsqu'il fait passer 

l'homme avant le sabbat, l'amour avant la loi (c'est aimer qui fait "Vivre" de la Vie 

de Dieu), la prière avant le respect des rites, des sacrifices,..., il dérange, il 

scandalise beaucoup de monde... Certains vont donc chercher à le faire mourir. 
 

Le jour des Rameaux, nous nous souvenons du bel accueil que la foule a 

réservé à Jésus. Nous venons à l'église avec des rameaux verts... et nous chantons 

notre joie! Ce jour-là, nous pensons aussi à la Passion de Jésus, à tout ce qu'il a 

souffert par Amour de Dieu et des hommes. 
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Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont 

des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui 

est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, 

sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous 

dit : ‘Que faites-vous là ?’, répondez : ‘Le Seigneur en a besoin, mais il vous le 

renverra aussitôt.’ » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, 

dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur 

demandaient : « Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? » Ils répondirent ce que 

Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le 

couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Alors, beaucoup de gens 

étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des feuillages coupés dans les 

champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui 

de David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! » 

Evangile de Marc 

 

Ce que nous allons vivre ce jour-là : 

 Ce jour-là nous venons à la messe avec 

des rameaux de buis. (Toujours vert, le buis 

nous rappelle que la vie est plus forte que la 

mort) 

 Au début de la messe, l’abbé frappe 

trois fois à la porte de l’église avec la croix. 

Ce geste nous dit que c’est la croix qui a 

ouvert aux hommes les portes de la vie 

éternelle. 

 L’abbé sera vêtu de rouge pour dire le 

don total de Jésus. 

 Après la messe, une fois rentrés à la 

maison, nous pourrons accrocher à la croix 

un rameau de buis. Il dit notre espérance 

dans la vie plus forte que la mort. 
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Le Jeudi Saint 
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Jésus sent que sa mort approche... Il pourrait fuir, se défausser, se cacher... 

Mais ce serait renier tout ce qui a fait la beauté, la profondeur de sa vie! Et puis, 

sa confiance, sa communion, son amour pour Dieu et pour l'homme sont si grands 

qu'il ne peut que continuer à les dire librement, jusqu'au bout, jusqu'à donner sa 

vie... 

Le soir du Jeudi Saint, il va réunir ses amis autour d'un dernier repas.  

Au cours de celui-ci, il va exprimer par des paroles et par des gestes, le sens 

profond de sa vie. 

Au cours du repas, le peuple juif faisait mémoire des merveilles que Dieu 

avait faites pour lui (dans le passé, mais aussi dans le moment présent). Jésus ne 

l'oublie pas: il remercie Dieu pour ses Largesses, pour Sa Générosité Infinie,... et 

il va plus loin. (Marc 14,22) 

Le soir de son dernier repas, Jésus partage le pain et le vin et les compare à 

son corps, à sa vie qu'il choisit librement d'abandonner entre les Mains du 

Père: "Ma vie nul ne la prend mais c'est moi qui la donne." Jean(10,18) 

afin que les hommes sachent de quel amour il aime Dieu et ses frères, afin que les 

hommes sachent de quel Amour Dieu les aime: Il n'y a pas de plus grand amour 

que de donner sa vie pour ses amis." Jean(15,13) 

Jésus donne tout pour dire la Plénitude d'une vie avec Dieu et pour inciter ses 

amis à se mettre en marche (pain rompu pour un monde nouveau)... 

"Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés." Jean(13,34) 

Se mettre en marche vers L'Amour, c'est beau! Mais c'est difficile aussi... Il faut 

apprendre à marcher au rythme de chacun, et surtout des plus petits! Il faut devenir 

peu à peu "l'humble serviteur"... Jésus nous montre l'exemple en lavant les pieds 

de ses amis. 

Le Jeudi Saint, Jésus se met à genoux devant ses amis. Par ce geste, il leur 

signifie leur importance, leur grandeur, leur dignité aux yeux de Dieu: 

"Tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu es précieux pour moi..." Isaïe (43,1-4) 

Par ce geste, il leur dit aussi qu'ils sont capables de Dieu, capables d'aimer, 

capables de se dépasser et de grandir vers plus d'Humanité. En eux dort un trésor 

infini qui ne demande qu'à être épanoui, qu'à grandir, qu'à être partagé afin de 

pouvoir être multiplié... Le partage mène à l'abondance. 

Le Jeudi Saint, Jésus lave les pieds de ses amis. Par ce geste, il nous dit 

qu'aimer, c'est accepter de se mettre au niveau des plus pauvres, des plus humbles, 

des plus petits... Le plus important parmi vous doit être comme le plus  
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jeune..." Luc(22-26) ...il s'agit d'apprendre à marcher au rythme du plus petit, du 

plus pauvre. Etre avec lui et non au-dessus de lui. 

Le Jeudi Saint, Jésus lave les pieds de ses amis. Par ce geste, il nous dit aussi 

qu'aimer, c'est accepter de servir sans rien attendre en retour, accepter de devenir 

don de soi, générosité gratuite. "Celui qui commande doit être comme celui qui 

sert." On le voit bien, aimer est difficile! Mais sur ce chemin, nous avons toujours 

une aide: celle de la prière, celle de la présence de Dieu à nos côtés... 
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Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de 

ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les 

aima jusqu’au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur 

de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le 

Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, 

se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture 

; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples 

et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, 

qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « 

Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » 

Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit 

: « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « 

Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » Jésus 

lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon 

les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. 

» Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous 

purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et 

leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez 

“Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le 

Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver 

les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous 

fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » 

Evangile de Jean 



 

              

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le repas, Jésus emmène ses amis prier et se reposer au jardin des 

oliviers. Là Jésus va vivre, pour nous, de rudes épreuves : 

 

L'envie de s'éloigner du chemin difficile qui se dévoile:  

"Mon cœur est plein d'une tristesse mortelle...": Jésus sent la souffrance qui 

approche... On le sent triste, angoissé; il a peur... Bien sûr, il pourrait fuir; il en a 

encore le temps... Mais fuir ce qui a fait la richesse, la fécondité, le bonheur de sa 

vie ne serait plus Vivre vraiment! Renier la Générosité infinie de Dieu, serait vivre 

d'une vie morte, stérile, inutile... Et Jésus le sait bien... N'est-ce pas lui qui a dit: "Si 

tu veux la Vie, donne tout ce que tu as..." 
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Ce que nous allons vivre ce jour-là : 

Ce jour est un jour de grande fête. 

C’est le jour où Jésus a célébré lé première 

messe et où il a institué les prêtres. 

L’abbé sera en blanc, couleur de la 

lumière, de la résurrection. 

On installera dans le chœur de l’église 

une grande table qui rappelle la table de 

fête autour de laquelle Jésus a rassemblé 

ses disciples. 

Pendant le « gloire à Dieu » on 

sonnera les cloches qui ne sonneront plus 

jusqu’au matin de la résurrection de Jésus 

le jour de pâques. 

Après l’évangile, l’abbé retirera ses 

ornements et avec de l’eau lavera les pieds 

de plusieurs personnes pour en souvenir 

des gestes de Jésus. 

 

 

 



Jésus a déjà beaucoup donné à Dieu et aux hommes. Mais aujourd'hui, ce qui 

lui reste à donner, c'est lui-même, son existence, sa vie... Mais pour cela, il lui faut 

mourir, quitter tout ce qu'il a essayé de construire, de mettre en route, quitter toutes 

les personnes qu'il a aimées... et tout cela le fait souffrir profondément... Alors, il 

se tourne vers Le Père: "Père, tout t'est possible; éloigne de moi cette coupe de 

douleur." 

Jésus sait bien que les cœurs endurcis ne peuvent accueillir la Lumière de 

Dieu... Jésus voit bien aussi les cœurs endormis de ses amis, ces cœurs qui ne 

peuvent entrer en prière. S'il ne fuit pas maintenant, la route devant lui semble 

devoir rester bien noire... Malgré tout, Jésus choisit de poursuivre la route avec 

Dieu: il s'abandonne pleinement, en toute liberté et en toute confiance entre les 

Mains du Père. "Père, non pas ce que je veux, mais ce que Tu veux!"  

Jésus se fait alors arrêter au jardin des oliviers. On le conduit alors chez le 

grand prêtre qui l'interroge... 
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En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le 

torrent du Cédron ; il y avait là un jardin, dans lequel il entra avec ses disciples. 

Judas, qui le livrait, connaissait l’endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s’y 

étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des 

gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils 

avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce 

qui allait lui arriver, s’avança et leur dit : « Qui cherchez-vous? » Ils lui 

répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit : « C’est moi, je le suis. » Judas, 

qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C’est moi, je le 

suis », ils reculèrent, et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « 

Qui cherchez-vous? » Ils dirent : « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je 

vous l’ai dit : c’est moi, je le suis. Si c’est bien moi que vous cherchez, ceux-là, 

laissez-les partir. » Ainsi s’accomplissait la parole qu’il avait dite : « Je n’ai perdu 

aucun de ceux que tu m’as donnés. » Or Simon-Pierre avait une épée ; il la tira, 

frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l’oreille droite. Le nom de ce 

serviteur était Malcus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. La 

coupe que m’a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ? » L. Alors la troupe, 

le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils 

l’emmenèrent d’abord chez Hanne. 

Evangile de Jean 
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Le Vendredi Saint 
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Le Vendredi Saint, Jésus est conduit devant Pilate (le représentant de 

l'empereur de Rome) et est condamné à mourir sur la croix. Un passant, Simon de 

Cyrène, l'aide à porter sa croix jusqu'au Mont Golgotha. Là, il est crucifié. 

Le Vendredi Saint, Jésus souffre dans son corps mais aussi dans son esprit... 

Autour de lui, il ne reste que quelques femmes... Où sont donc tous ses disciples? 

Où est la foule qui l'acclamait quelque temps plus tôt? Où est Ce Père aimé et 

aimant, Cet Amour qui l'a si souvent porté? "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-

tu abandonné?" Dieu se tait... Il semble absent... Aujourd'hui, Dieu se révèle 

discret... Il est humble Présence qui accompagne, qui porte, qui aide à aller 

jusqu'au bout du chemin, jusqu'à l'absence, la transparence totale, celle qui 

permettra à La Lumière de naître abondamment... L'Amour se fait silencieux, tout 

comme le premier souffle annonciateur de printemps. 
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Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, 

portant sa croix, sortit en direction du lieu-dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en 

hébreu Golgotha. C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque 

côté, et Jésus au milieu. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour 

que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. » Il y avait là un 

récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce 

vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. Quand il eut pris 

le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. 

Evangile de Jean 

Ce que nous allons vivre ce jour-là : 

 Le Vendredi Saint est le jour le plus triste de l’année, le seul où on 

ne célèbre pas la messe. 

 Les ornements de l’abbé sont rouges pour rappeler le don total de 

Jésus sur la croix. 

 Ce jour-là pas de cloches. On vit le chemin de croix pour mettre 

nos pas dans ceux de Jésus et à l’office on lit la passion de Jésus et 

chacun vient embrasser la croix.  
 



Le Saint Jour de Pâques 
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Au matin de Pâques, le tombeau de Jésus est vide !!! La résurrection est un 

grand mystère. Le poète danois JOERGENSEN nous aide à entrer dans le 

mystère : 

Le petit grain de blé est heureux, tout heureux, bien au chaud dans un gros tas de blé, tout au 

fond du grenier, juste un petit courant d'air qui permet de bien respirer; jamais une goutte de pluie 

pour mouiller le tas de blé. Les autres petits grains sont très gentils, très polis, ce sont de très bons 

amis. Aussi, quand il fait sa prière, le petit grain de blé remercie le Seigneur: "Merci mon Dieu, je 

suis tellement heureux, que je voudrais que cela dure toujours." 

Mais un jour, il y a un grand bruit dans le grenier. Des hommes arrivent avec de grosses pelles, 

et notre petit grain de blé, avec tous ses copains, est jeté dans une charrette. Et la charrette démarre 

comme pour une promenade. Au hasard des secousses, le petit grain de blé voit tantôt un coin de ciel 

bleu, tantôt des jolies fleurs, tantôt un papillon ou une coccinelle... C'est vraiment très joli, bien plus 

beau que le grenier. Bientôt, tout le monde s'arrête, au bord d'un champ bien labouré. Sans 

ménagement, les hommes jettent le tas de blé dans un coin du champ. Cela fait un choc! Mais c'est 

frais, c'est bon...  

Le grain de blé a le temps de faire une petite prière: "Mon Dieu, je voudrais bien rester là, 

dans la fraîcheur, le plus longtemps possible..." Mais voici que le grain de blé s'enfonce dans la 

terre... C'est tout noir... c'est humide... le petit grain de blé étouffe... le froid le pénètre au plus profond 

de lui-même. Il fait une dernière prière: "Mon Dieu, c'est fini, je vais mourir..."  

Mais voici qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire! Le petit grain se sent traversé par 

une force immense... ça éclate en lui de partout... et voilà qu'il devient une petite pousse de blé, puis 

une petite tige, elle monte la tige, elle monte... elle perce la croûte de la terre, et elle devient un épi 

de blé magnifique, avec au moins soixante petits grains de blé! Et tous ensemble ils disent leur prière: 

"Merci, Mon Dieu, c'est Toi qui nous donnes la vie!" 
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Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin 

; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. 

Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et 

elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où 

on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. 

Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que 

Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges 

sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à 

son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le 

suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé 

à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier 

au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris 

que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts 

Evangile de Jean 
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Ce que nous allons vivre ce jour-là : 

La messe du samedi soir s’appelle la 

vigile pascale, elle signifie que l’on 

attendait cette grande nouvelle de Pâques, 

que les chrétiens veillent.  

L’abbé est habillé de blanc, couleur 

de la résurrection. 

Dans la nuit va éclater le feu nouveau 

allumé devant l’église et la proclamation 

de l’immense nouvelle : Jésus est vivant ! 

Il est ressuscité ! 

C’est une longue et très belle messe. 

Les nombreux textes qu’on y lit retracent 

toute l’histoire de Dieu avec les hommes, 

tout ce qui a conduit à la venue de Jésus. 

C’est au cours de cette célébration de la 

nuit que sont baptisés les adultes qui se 

préparent au baptême depuis de longs 

mois. 

Les cloches sonnent de nouveau pour 

annoncer dans la joie, la grande nouvelle : 

 

Christ est ressuscité, 

En vérité il est ressuscité ! 
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Samedi 13 avril 
18h30 Messe à Belloy sur Somme 

FÊTE DES RAMEAUX 

Dimanche 14 avril 

9h30 Messe à Longpré les Corps Saints  

11h Messe à Flixecourt 

16h Vêpres et Salut à Flixecourt 

 

MARDI SAINT 

16 avril 
19h Messe Chrismale à Long  

JEUDI SAINT 

18 avril 
19h CENE du Seigneur à Condé Folie 
 

VENDREDI SAINT 

19 avril 
15h Chemin de Croix à Flixecourt, 

Bouchon, Hangest sur Somme, 

Saint Ouen, Lonpré les corps saints, 

Breilly et Belloy sur Somme 

19h Adoration de la Croix à Saint Ouen 

 

SAMEDI SAINT 

20 avril 
10h à 12h confessions à Flixecourt  

Et 16h à 19h confessions à Flixecourt 

21h Veillée Pascale à Flixecourt 

DIMANCHE DE PÂQUES 

21 avril 

11h Messe à Belloy sur Somme 

16h Vêpres et Salut à Flixecourt 
 

 

 

 

 


