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Dimanche des Rameaux et la Semaine Sainte 

En ces temps difficiles,  

continuons à demeurer des pèlerins de l’espérance… 

 

Innenheim, le 04 avril 2020 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Cette année, la crise sanitaire épidémique qui touche le monde, nous invite à réfléchir comment 

vivre la Semaine Sainte à la maison, sans sa communauté paroissiale ? Comment, malgré le 

confinement célébrer le dimanche des Rameaux, faire mémoire de la Cène le jeudi Saint, vivre le 

Chemin de Croix du vendredi Saint, entrer dans la lumière de la Résurrection au cours de la Vigile 

pascale du Samedi Saint, célébrer le Christ vivant le Dimanche de Pâques, le 12 avril 2020 ? 

Cette période si particulière nous oblige à trouver des solutions inédites pour vivre notre foi, toujours 

en dimension communautaire par une prière partagée, mais désormais à distance physique les uns 

des autres. Que ces célébrations de la Semaine sainte nous fassent éprouver que nous restons 

membres d'une communauté de foi et d'espérance. Nous le croyons : Dieu ne cesse jamais de nous 

accompagner et de nous donner sa Présence et son Espérance. 

Afin de vous permettre de vivre pleinement les différents temps qui jalonneront la Semaine Sainte, 

en montée vers Pâques, nous vous communiquons ci-dessous diverses informations.  

Témoins et missionnaires de l'Espérance, nous souhaitons le demeurer ; que l'Esprit de Dieu nous 

en donne la force. 

André Pachod, Curé 

Francis Brignon, Prêtre coopérateur 

Isabelle Meppiel, Coopératrice en pastorale 

 

 

Quelques informations de la communauté de paroisses 

Les propositions au niveau de notre Communauté de paroisses répondront à quatre dimensions : 

✓ le sens de la célébration,  

✓ la liturgie de la célébration,  

✓ un sermon-méditation,  

✓ des propositions de catéchèse spécifiques pour les enfants et les jeunes. 

Six moments baliseront donc cette Semaine Sainte 2020. Monsieur le curé André Pachod, célébrera 

à son domicile les différents temps forts de la Semaine Sainte (horaires ci-dessous). Aussi, afin 

d’être en communion avec lui pour la communauté paroissiale, nous vous invitons à créer un chemin 

de Pâques composé de six lumières. À chaque célébration, une bougie supplémentaire sera 

allumée ; les six bougies symboliseront ainsi notre communauté durant cette semaine.  

Tous ces moments feront l’objet de documents envoyés par mails successifs.  

Communauté de paroisses « aux portes du Bruch » 

Innenheim – Krautergersheim – Meistratzheim – Valff/Bourgheim – Zellwiller 
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Monsieur le curé célèbrera : 

✓ Le Dimanche des Rameaux : messe à 10 h 00 

✓ La célébration pénitentielle de la Semaine Sainte, le lundi Saint à 20 h 00 

✓ Le Jeudi Saint : messe à 20 h 00  

✓ Le Vendredi Saint : célébration à 15 h 00 

✓ Le Samedi Saint : Vigile pascale à 20 h 30 

✓ Le Dimanche de Pâques : messe à 10 h 00 

Les cloches des 5 paroisses sonneront à ces différents moments, afin que nous puissions rester en 

union de prières les uns avec les autres depuis nos différents lieux de confinement. 

 

Quelques informations diocésaines 

➢ Dimanche des Rameaux 

« Concernant les rameaux, à l’heure actuelle, personne ne sait exactement 

la durée de vie du virus sur les matières. La prudence s’impose donc pour 

une mise à disposition de rameaux en libre-service ».  

C’est pourquoi, cette année, la communauté de paroisses vous invite à 

garder le rameau de l’an dernier. 

 

➢ La Semaine Sainte  

Pendant la Semaine-Sainte, du dimanche des Rameaux au dimanche de 

Pâques, Monseigneur Luc Ravel vous accompagnera, en vidéo :  

✓ www.alsace.catholique.fr : http://www.alsace.catholique.fr 

✓ Facebook : https://www.facebook.com/EgliseAlsace  

La vidéo de la Messe chrismale, sera célébrée à 11 h 00 et retransmise 

en direct depuis la chapelle de l’archevêché via la page Facebook du 

diocèse. 

Vendredi-Saint à 10 h 30 sur France 3 

Les autorités religieuses unies – protestantes et catholiques – ont obtenu que France 3 

assure la diffusion d’un office œcuménique le matin du Vendredi-Saint à 10h30. 

 

➢ Pour les adultes, le service diocésain de Pastorale liturgique et Sacramentelle propose un 

temps de prière en temps de confinement pour chacun des jours saints : 

https://alsace.catholique.fr/actualites/371850-propositions-liturgies-domestiques-prier-

semaine-sainte/ 

 

 

Quelques informations nationales  

➢ La conférence des évêques de France propose sur son site www.liturgie.catholique des 

repères et des propositions de célébration (chants, textes, …) 

➢ Retransmission TV des célébrations de la Semaine Sainte : 

✓ Le Jour du Seigneur : https://www.lejourduseigneur.com/ 

✓ Chaîne Vatican média live : 

https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU&feature=youtu.be 

✓ Chaine KTO : https://www.ktotv.com/ 
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