
Chers amis paroissiens,  

En tenant compte des mesures sanitaires demandées, nous nous sommes réunis entre prêtres. 

Nous pensons à chacun de vous, en espérant que ce temps de confinement ne vous soit pas trop difficile. 

Comme vous le savez sans doute, nous sommes appelés à vivre autrement la semaine sainte, sans aucun 

rassemblement dans les églises.  

Ainsi les prêtres, seuls et donc sans rassemblement de la communauté paroissiale, 

concélèbreront le dimanche des rameaux à 10h30 à l’église de Brassac-les-Mines, le Jeudi Saint et le 

Vendredi Saint à 18h à l’église de Sainte-Florine, la veillée pascale à 20h à l’église de Brassac-les-

Mines et le dimanche de Pâques à 10h30 à l’église de Sainte-Florine. 

En même temps que ce message nous vous transmettons le livret préparé par le diocèse du Puy 

pour vivre la Semaine Sainte à la maison. 

Voici par ailleurs, quelques autres idées que nous vous proposons :  

 Les familles dont les enfants sont catéchisés auront reçu une fiche caté pour leur permettre de 

bien vivre la semaine sainte. 

 Pour chaque jour Saint, vous pouvez suivre les célébrations sur RCF à ces fréquences 88,3 FM 

(Le Puy) et 89,1 FM (Issoire), et à la télévision sur KtO et France 2 (Émission Le jour du 

Seigneur) (Horaires des célébrations du Puy sur le livret du diocèse) 

 Tous les textes de la semaine sont à retrouver sur https://www.prionseneglise.fr/semaine-sainte 

 Voici également quelques gestes possibles pour vous unir à ces différentes célébrations : 

o Dimanche des Rameaux : déposer un rameau (sinon une branche verte) sur la table 

familiale, lire l’évangile des rameaux, dire un Notre Père… 

o Jeudi Saint (Mémoire de la cène du Seigneur) : Lire l’évangile de la cène et partager un 

morceau de pain en pensant au geste de Jésus… 

o Vendredi Saint : lire une méditation du chemin de croix en mettant en valeur le 

crucifix… 

o Veillée pascale et dimanche de la Résurrection : lire l’évangile, allumer une bougie pour 

fêter le ressuscité, la mettre sur le rebord de la fenêtre. Suivre la célébration à la 

télévision. Les cloches sonneront comme de tradition. 

 

Nous vous souhaitons un bon courage pour vivre ce temps bien particulier. 

Dans l’attente de partager ensemble la joie du ressuscité, recevez la bénédiction du Seigneur. 

Pères Jean-Pierre Abrial, Jean Salette, Jean Trincal et Stephan Smoch 


