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Soissons, le 1er avril 2020 
 

En ce temps de confinement les catholiques se préparent à vivre 
Pâques ‘autrement’  

Les propositions de l’Église catholique dans l’Aisne : 5 célébrations retransmises en vidéo 

 

Au terme du Carême les chrétiens vont entrer dans quelques jours dans la Semaine Sainte ; 

elle commence le dimanche des Rameaux 5 avril et s’achève avec la veillée pascale, 

pendant la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques. 

La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. Elle célèbre la mort et la 

Résurrection du Christ, sa victoire sur la mort qui est le cœur de la foi chrétienne. 

«Je suis la Résurrection et la Vie» Jn 11, 25 nous redit Jésus en ce temps d’épreuves. Ces 

paroles viennent porter un message de foi et d’espérance et apporter une lumière pour 

éclairer nos chemins au cœur de l’épidémie qui fait rage. 

En raison du confinement les messes et offices des Rameaux, de la Semaine Sainte et de la 

fête de Pâques ne pourront être célébrés dans les églises de l’Aisne. Les messes et offices 

seront célébrés en privé par les prêtres.  

Voici les indications données par Mgr Renauld de DINECHIN, évêque de Soissons, Laon et 

Saint-Quentin pour permettre aux chrétiens de l’Aisne de vivre à distance et à la maison la 

Semaine Sainte 2020. 

Cinq célébrations seront retransmises via la chaîne YOU TUBE du diocèse. 

Pour les suivre en direct et en replay il suffit de se connecter sur le site 

www.soissons.catholique.fr et de cliquer sur le lien indiqué (le lien sera actif dès le début de 

la retransmission) : 

 Le 5 avril, dimanche des Rameaux messe à 11h00 présidée par Mgr Renauld de 

DINECHIN en direct de la cathédrale de Soissons. 

Il est proposé aux fidèles de présenter des rameaux de buis depuis leur domicile qui 

seront bénis par notre évêque. Les paroisses proposeront également après la sortie du 

confinement des célébrations et messes avec bénédiction des Rameaux. 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

mailto:communication@catho02.fr
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/437257-fete-paques/
https://www.youtube.com/user/Diocesesoissons
http://www.soissons.catholique.fr/
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 Le 9 avril, jeudi saint, messe de la Cène à 19h00 en direct de l’église Sainte-Eugénie à 

Soissons. 

S’ils en ont la possibilité, les fidèles prépareront une fleur blanche à déposer dans leur 

coin prière afin de prolonger l’office par un temps d’adoration auprès de Jésus à 

Gethsémani. 

 

 Le 10 avril, vendredi saint :  

Chaque chrétien est invité à faire le chemin de Croix à 15h00, en méditant seul, ou via un 

média. 

L’office de la Passion sera retransmis à 19h00 en direct de l’église Sainte-Eugénie à 

Soissons. Les fidèles sont invités à préparer une croix, afin de la vénérer à leur domicile 

lors du rite liturgique de la vénération. 

 

 Le samedi 11 avril, veillée pascale présidée par Mgr Renauld de DINECHIN à 21h00 en 

direct de l’église Sainte-Eugénie à Soissons. 

Les fidèles sont invités à préparer une bougie afin de l’allumer en même temps que le 

grand Cierge pascal. Les baptêmes de Pâques devraient pouvoir être reportés en Vigile de 

Pentecôte dans les paroisses si les barrières sanitaires le permettent. 

 

 Le 12 avril, dimanche de Pâques, la messe de la Résurrection sera retransmise à 11h00 

en direct de la cathédrale de Soissons. Les fidèles sont invités à déposer une petite coupe 

d’eau dans leur coin prière pour se signer en mémoire de leur baptême. 

La messe chrismale prévue le mardi 7 avril est reportée. 

 Outre ces célébrations diocésaines les paroisses ont également pris des initiatives, 

retrouvez-les en contactant votre paroisse. 

Les paroisses proposeront également après la sortie du confinement des célébrations 

et messes avec notamment bénédiction des Rameaux, baptêmes, confessions, temps 

de prière avec les familles touchées par un deuil. 

 Toutes les informations, propositions, ressources documentaires et spirituelles sont 

consultables sur l’espace dédié du site diocésain :  

https://www.soissons.catholique.fr/leglise-catholique-laisne-face-au-coronavirus-

covid-19/ 

 Pour accompagner les catéchumènes et les baptisés sur ce chemin vers Pâques Mgr 

Renauld de DINECHIN a réalisé 7 mini vidéos à visualiser sur   

https://www.soissons.catholique.fr/videos-de-notre-eveque/ 

 

 

mailto:communication@catho02.fr
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe-chrismale/
https://www.soissons.catholique.fr/trouvermaparoisse/
https://www.soissons.catholique.fr/leglise-catholique-laisne-face-au-coronavirus-covid-19/
https://www.soissons.catholique.fr/leglise-catholique-laisne-face-au-coronavirus-covid-19/
https://www.soissons.catholique.fr/leglise-catholique-laisne-face-au-coronavirus-covid-19/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/catechumene/
https://www.soissons.catholique.fr/videos-de-notre-eveque/
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Cheminons vers Pâques 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

mailto:communication@catho02.fr
https://www.soissons.catholique.fr/actualite/324968-semaine-sainte-2020-2/
https://www.youtube.com/watch?v=q3WUJm51gAQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fHSc25ZdLgA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DV6zcQJDHUU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WOn938tSY3Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F5di76vpN74&feature=youtu.be

