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Fête des Rameaux, semaine sainte

& Résurrection du Seigneur

Le dimanche 25 mars, fête des Rameaux, l’Eglise
entre dans la semaine Sainte et le temps de Pâques,
sommet de la foi pour les chrétiens.
Lors de la messe du dimanche des Rameaux, appelée
aussi messe de la Passion, une procession invite les
fidèles à proclamer leur foi en Jésus, comme le fit la
foule lors de son entrée triomphante dans Jérusalem
quelques jours avant sa mort.
25 mars 2018 : dimanche des Rameaux
• 9h30 : bénédiction des Rameaux sur le parvis du
Rosaire, suivie de la messe internationale, basilique
Saint-Pie X (en direct sur TV Lourdes).
• 17h : procession eucharistique.
• 21h : procession mariale aux flambeaux (ainsi que
la veille au soir, samedi 24 mars)

Le vendredi Saint, la liturgie commémore la mort de
Jésus sur la Croix et sa mise au tombeau.
30 mars 2018 : vendredi saint
Chemins de croix accompagnés toute la matinée en
différentes langues. Tous les horaires au Centre d’information.
• 15h : célébration de la Passion du Christ, basilique
Saint-Pie X.
• 20h30 : chemin de croix international, esplanade
du Rosaire.
Le samedi Saint, est le jour de l’attente de la Résurrection de Jésus, vécu en union avec la Vierge Marie.

Le jeudi Saint commémore la Cène, le dernier repas de
Jésus au cours duquel il institue l’eucharistie.

31 mars 2018 : samedi saint
• 9h30 : «l’Heure de la Mère», basilique NotreDame-du-Rosaire.
• 14h30 : conférence «Lourdes et la célébration de
Pâques», au centre d’Information.
• 16h : «célébration mariale internationale», basilique
Notre-Dame-du-Rosaire.
• 20h30 : bénédiction du feu nouveau et célébration
de la Vigile pascale, basilique Saint-Pie X.

29 mars 2018 : jeudi Saint
• 10h30 et 16h30: célébration pénitentielle et confessions à la basilique Notre-Dame-du-Rosaire.
• 20h30 : célébration de la Cène du Seigneur, basilique Saint-Pie X, suivie de l’adoration eucharistique jusqu’à minuit au «reposoir», basilique NotreDame-du-Rosaire.

RÉSURRECTION DU SEIGNEUR. Pâques célèbre la
Résurrection du Christ. 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 est le
sommet du calendrier liturgique chrétien.

TRIDUUM PASCAL Les jours du jeudi Saint, vendredi
Saint et samedi Saint forment le Triduum pascal. Il n’y a
pas de processions ces jours-là.

1er avril 2018 : dimanche de pâques
• 9h30 : messe internationale, basilique Saint-Pie X
• 17h : procession eucharistique.
• 21h : procession mariale aux flambeaux.
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