
 

Paroisses Saint-Wulfran-en-Ponthieu et Saint-Riquier-du haut-clocher 
 

En marche vers Pâques, malgré le confinement 
 

 

Dimanche 5 avril 2020 

• Bénédiction des Rameaux  
et Liturgie des Rameaux et de la Passion : 

 
 

9h50 : les cloches des églises sonneront  

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. 
 
 Vous pouvez suivre les célébrations sur :  
- Le Jour du Seigneur sur France 2 à 10h30 
ou KTO - https://www.ktotv.com ou https://www.youtube.com/user/KTOTV/ 
Ou/et 
- 11h00 : Liturgie des rameaux et de la Passion vécue de son domicile et reliée par l’application « zoom » aux 
autres participants et aux abbés Patrick et Gabriel. (Forme conseillée pour personnes confinées seules, à deux ou 
trois et pouvant accéder). Cette formule sera testée aux Rameaux en vue des autres offices de la semaine sainte si 
elle est concluante. Elle peut recevoir jusqu’à 100 connections.  
 
Pour y accéder : installer « zoom » sur son ordinateur (version gratuite). Une fois « zoom » installé, sur la page 
d’accueil, cliquer sur rejoindre et inscrire  le numéro (ID ) de réunion  984-892-343. Conseil : se connecter 1/2h avant 
la célébration (pour vérifier que la connexion fonctionne bien) 
 
Pour y participer : Choisir au préalable un lieu, un espace de la maison qui peut devenir le lieu habituel de la prière 
durant la Semaine Sainte. Il n’a pas besoin d’être immense, mais dédié à cela. Prévoir d’y disposer une croix ou une 
icône de Jésus-Christ, un ou des rameaux (buis ou branchage, fleurs) ou si vous n’avez pas beau tissu coloré qui mettra 
en valeur la croix ou l’icône.  Prévoir un récipient avec de l’eau. Bible ou missel (si vous avez). Disposer l’écran 
d’ordinateur à côté. Vous pourrez avoir écrit sur un beau bandeau de papier, en belles lettres : « Jésus-Christ est 
Seigneur ».  
 
Pour les familles : petite liturgie familiale en pièce jointe  
Avec enfants de la Catéchèse : il est conseillé de suivre les propositions envoyées par les catéchistes  
Elèves des écoles Saint-Pierre et Saint-Gilles : suivez les propositions qui paraissent dans école directe  
 

Services d’ ECOUTE 

1) Vous êtes malade, vous êtes isolé ? 

 La pastorale de la santé du diocèse d’Amiens est à votre écoute au 0805 385 395 

2)    En ce temps de confinement, vous souhaitez parler avec un psychologue ? 

 M. Serge Chasson se met bénévolement à votre écoute au 06 67 47 92 10 

https://www.facebook.com/paroissestriquier/?__cft__%5b0%5d=AZWe2Juy9N7nY4I5_gdxxlWtKgx8rxucT0_1Zp0o_k9E9aclc2mjYdMEv17SLueNLdg8vVlN9qMyiFGP0R9c9RRzJcLBl1qrNykD-lIf9_LIKt26zUhu4pUK8B0-29wTMphMIO9Vg0zgWuhpsO5mqI6g&__tn__=-UC%2CP-R
https://zoom.us/meeting

