
Semaine Sainte 2020 
Diocèse d’AMIENS 

 
 
 
 
Dimanche des Rameaux : 

- 9h50 : sonnerie des cloches dans un maximum d’église du diocèse. 
- 10h00 : bénédiction des Rameaux par Mgr LEBORGNE, en direct de la cathédrale, 

retransmis sur la page Facebook du diocèse. Nous invitons les gens à se tenir à des 
rameaux à la main.  Ces rameaux peuvent être du buis ou autres branchages, ce peut-
être aussi des rameaux fabriqués maisons. En conclusion de cette bénédiction, avant 
d’inviter les personnes à rejoindre une messe télévisée, Mgr LEBORGNE invitera 
chacun à se rendre à la  première messe dominicale dès la sortie du confinement pour 
rendre grâce comme y invite la liturgie des Rameaux et en proposer à ceux qui n’auront 
pas pu en avoir.  

- Suivie de la messe de la passion célébrée par les curés de paroisse ou sur les media 
nationaux (France 2, KTO, France culture, etc.). Vous pensez à prévenir vos paroissiens 
de l’heure à laquelle vous célébrez pour qu’ils puissent s’unir à vous dans la prière. 

 
Mardi Saint – Messe chrismale 

- 19h00 : Mgr LEBORGNE célébrera la messe chrismale à la cathédrale. Il y bénira l’huile 
des catéchumènes et des malades et consacrera le Saint Chrême. Ces huiles se seront 
distribuées aux curés dès la fin du confinement afin d’être accueilli solennellement dès 
la première messe dominicale d’après confinement (une proposition de rite festif 
simple vous sera transmise). Cela nous permettra aussi de célébrer les sacrements 
avec les huiles nouvelles très rapidement.  

- Le renouvellement des promesses sacerdotales seront faite le mardi 19 mai, lors d’une 
messe solennelle à la cathédrale, à l’occasion de la prochaine assemblée des prêtres. 

 
Jeudi Saint : 

- La célébration de la Cène est faite par les curés. Chacun prévient ses paroissiens de 
l’heure à laquelle il célèbre pour que ceux-ci s’unissent à lui dans la prière. Une 
proposition de liturgie familiale sera faite par le diocèse et communiquée dès la 
semaine prochaine. 

 
Vendredi Saint : 

- Une proposition de chemin de croix à vivre en famille sera faite par le diocèse. 
- Chacun célèbre l’office de la Passion en prévenant de l’heure ses paroissiens pour 

qu’ils s’unissent à lui dans la prière. 
 
Samedi Saint : 

- 20h00 : (à cause du couvre-feu amiénois), Mgr LEBORGNE célèbre la Veillée Pascale à 
la cathédrale. 

- 21h00 : les cloches des églises sonnent pendant ¼ d’heure pour annoncer la 
Résurrection. 

 



Dimanche de Pâques : 
- Chacun célèbre la messe de la Résurrection et prévient ses paroissiens de l’heure pour 

qu’ils s’unissent dans la prière. Les paroisses qui en ont les moyens peuvent le 
retransmettre sur Internet.  

 
Pour les offices retransmis en vidéo : 

- Nous invitons les chrétiens à choisir une communauté stable pour suivre les offices de 
la semaine sainte. Seule KTO retransmets l’intégralité des offices. Pour les paroisses 
qui retransmettrons les offices en direct, merci de vous signaler auprès du vicaire 
général, cela nous permettra de communiquer l’ensemble de la liste des 
retransmissions pour celles et ceux qui souhaitent s’unir à une communauté 
diocésaine. 


