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Dimanche des Rameaux 
Dimanche 16 mars  2008 
 
Six jours avant la fête de la Pâque juive, qui fête la sortie d’Égypte par les Hébreux après 400 
ans d’esclavage, Jésus retourne à Jérusalem. La foule l’acclame lors de son entrée dans la 
ville. Elle a tapissé le sol de rameaux, formant comme un chemin royal en son honneur. En 
mémoire de ce jour, les catholiques portent à l’église des rameaux (de buis, d’oliviers, de 
lauriers ou de palmiers, selon les régions). Ces rameaux, une fois bénis, sont tenus en main 
par les fidèles qui se mettent en marche. C’est la marche vers Pâques du peuple de Dieu à 
la suite du Christ. 
 

 
 

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
  
Samedi 15 mars 
17h00 : messe anticipée, basilique Notre-Dame du 
Rosaire 

 
Dimanche 16 mars  
9h30 : bénédiction des rameaux, parvis du 
Rosaire, célébration de la Passion et de la messe, 
église Sainte-Bernadette. 
 
Bénédiction des rameaux à toutes les messes.  
 
Autres messes en français : 7h00 - 16h00 : basilique 
de l’Immaculée Conception / 8h00 : chapelle de 
l’Adoration / 9h45 - 23h00 : Grotte / 10h00 - 11h15 - 
18h30 : basilique Notre-Dame du Rosaire  
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La Semaine Sainte 
Du lundi 17 au samedi 22 mars 2008  

 
C’est la semaine qui précède Pâques. Elle commémore les derniers jours du Christ : le repas 
de la Cène, sa Passion, sa Mort. Avec la glorieuse et lumineuse fête de Pâques qui célèbre 
la Résurrection du Christ, ces jours forment la phase centrale de l’année liturgique. Les Lundi, 
Mardi et Mercredi Saints préparent au mystère du Dieu fait homme, mort et ressuscité pour 
le bonheur des autres hommes. Les trois derniers jours de la Semaine Sainte forment le 
« Triduum Pascal ».   

• Jeudi Saint  

Avant de mourir, Jésus prend son dernier repas avec les douze apôtres dans la salle dite du 
« Cénacle » : saint Paul et les 3 évangélistes Marc, Luc et Matthieu rapportent les récits de la 
Cène (1ère Épître aux Corinthiens, 11, 23 ; Luc, 22 ; Marc, 14 ; Matthieu, 26) qui institue 
l’Eucharistie dans laquelle le pain et le vin deviennent Corps et Sang de Jésus-Christ. Par 
l’Eucharistie, le Christ rend grâce et offre par avance son Corps et son Sang pour le Salut 
des hommes. Après ce repas, l’heure de l’épreuve approchant, le Christ se rend au jardin 
des Oliviers avec les apôtres pour veiller et prier. 

 

 

 
 

 

• Vendredi Saint  

Trahi par son disciple Judas, le Christ est arrêté. Il est accusé de 
semer le désordre dans la population par ses enseignements et 
surtout d’usurper le titre de Messie, c’est-à-dire de Fils de Dieu 
envoyé pour sauver les hommes. Interrogé par Ponce Pilate 
(gouverneur romain de la région), flagellé par les soldats 
romains, il est condamné à être cloué sur une croix – supplice 
réservé alors aux criminels. La Passion continue avec la montée 
de la colline du Golgotha (littéralement «mont du crâne», 
autrement appelé «calvaire») chargé de la croix. Il tombe 
plusieurs fois d’épuisement. Crucifié, il expire au bout de 
quelques heures. Descendu de la croix par ses proches, il est 
enveloppé dans un linge blanc (le « linceul ») et mis au 
tombeau.  
 
L’office du Vendredi Saint, appelé «célébration de la Passion du 
Seigneur», est centré sur la proclamation du récit de la Passion 
(évangile selon saint Jean). Dans la tradition, il est proposé aux 
fidèles un chemin de Croix qui suit les étapes de la Passion du 
Christ. 

 
 
Le jeûne, qu’est-ce que c’est ? 

 
 

L’Église célèbre la messe « en mémoire de la Cène du Seigneur », 
puis les fidèles s’unissent à la prière du Christ ce soir-là, en veillant 
auprès du Saint-Sacrement jusque tard dans la nuit. 

Le Vendredi Saint, les chrétiens sont appelés au jeûne (qui consiste à se priver de nourriture 
suivant l’âge et les forces du fidèle), démarche de pénitence et de conversion et 
expression visible de l’attente du Christ.  

Chemin de Croix des Espélugues 
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• Samedi Saint  

 
 
La célébration de la nuit du Samedi Saint est 
«une veille en l’honneur du Seigneur» durant 
laquelle les catholiques célèbrent le passage des 
ténèbres à la lumière, la victoire du Christ sur la 
mort.  
 
C’est pourquoi dans la nuit le feu et le cierge de 
Pâques sont allumés, puis la flamme est transmise 
aux fidèles. C’est aussi durant cette veillée 
pascale que sont célébrés les baptêmes 
d’adultes, nouvelles naissances en Christ 
ressuscité. 
 

 
Qu’est-ce que la Vigile pascale ? 

 
Pour comprendre le sens de la Vigile pascale, il faut savoir que : 
 
� dans la liturgie catholique, la vigile (la veille au soir de la fête que l’on célèbre) fait partie 

de la journée du lendemain. 
� la veillée nocturne suggère presque spontanément le temps de l’attente extraordinaire, 

et le jour nouveau l’arrivée d’une réalité nouvelle : la Vigile est donc accordée à l’idée de 
«passage» («Pâques» veut dire «passage»). 

� la célébration de Pâques lors de la Vigile est l’événement annuel qui donne à l’Église un 
nouvel élan constitutif : cet élan vient de la célébration de la mort et la Résurrection du 
Christ, source des différents sacrements. 

� la Vigile pascale est l’occasion de baptêmes d’adultes et de jeunes, et l’occasion aussi 
de la rénovation par les fidèles des promesses de leur baptême ; on y célèbre l’Eucharistie 
au cours de laquelle sont accueillis pour la première fois les nouveaux baptisés. Dans le 
diocèse de Tarbes et Lourdes, 12 adultes seront baptisés. 

 
Comment se déroule la Vigile pascale ? 

 

Pâques 
Dimanche 23 mars 2008 

 
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.  
 
Le dimanche de Pâques est l’une des fêtes chrétiennes qui rassemble le plus de fidèles. 
C’est un jour d’allégresse marqué dans les églises par la couleur blanche, symbole de joie. 
L’Église entre alors dans le « temps pascal » qui fête Pâques durant 50 jours jusqu’à la 
Pentecôte.

Elle commence dans les ténèbres et s’illumine avec la flamme du cierge pascal, symbole du 
Christ ressuscité, qui est transmise aux cierges distribués à tous les fidèles de l’assemblée. Puis 
commence la longue liturgie de la Parole : relecture de l’histoire du Salut à la lumière de la 
Résurrection (7 textes de l’Ancien Testament avec psaumes et prières). Puis lecture du 
passage de la lettre de saint Paul sur le baptême et de l’évangile de la Résurrection. Après 
l’appel à la prière des saints (litanies des saints) puis la bénédiction de l’eau du baptême, les 
catéchumènes sont baptisés et confirmés. Enfin, l’Eucharistie est célébrée. 
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HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
 
SEMAINE SAINTE 
 
Mardi Saint 18 mars 
18h00 : messe chrismale, cathédrale Notre-Dame de la Sède à Tarbes  
 
Jeudi Saint 20 mars  
11h00 : conférence, hémicycle Sainte-Bernadette  
15h30 : chapelet, Grotte  
21h00 : célébration de l’institution de l’Eucharistie, basilique Saint-Pie X 
 
Adoration silencieuse jusqu’à minuit à la basilique Notre-Dame du Rosaire  
 

Pas d’autres messes  
 
Vendredi Saint 21 mars 
Chemins de croix : 
6h45 : Hospitalité - 8h30 : français - 9h00 : italien - 9h30 : espagnol - 9h30 : français pour les 
personnes à mobilité réduite - 10h00 : anglais - 10h30 : français - 12h00 : français - 14h30 : 
néerlandais - 15h00 : français - 15h30 : allemand  
Départs : statue de la Vierge couronnée. 15 minutes après l’heure indiquée, le départ a lieu à 
l’entrée du chemin de croix. 

 
21h00 : célébration de la Passion et vénération de la croix, basilique Saint-Pie X 
 
Aucune messe - pas de chapelet à la Grotte  
 
Samedi Saint 22 mars  
11h00 : conférence, hémicycle Sainte-Bernadette  
15h30 : chapelet, Grotte  
 
Pas de messe avant la veillée de 21h00  

 
PÂQUES 
 
VEILLÉE PASCALE  
21h00 : bénédiction du feu nouveau (rendez-vous au calvaire breton), suivie de la messe de 
la Résurrection, basilique Saint-Pie X 
 
Dimanche de Pâques 23 mars  
9h30 : messe internationale, basilique Saint-Pie X  
17h00 : procession eucharistique et bénédiction des malades  
21h00 : procession mariale sur la prairie  
 
Autres messes en français : 7h00 - 16h00 : basilique de l’Immaculée Conception / 
8h00 : chapelle de l’Adoration / 9h45 - 23h00 : Grotte / 10h00 - 11h15 : basilique Notre-Dame 

du Rosaire / 18h30 : basilique de l’Immaculée Conception 


