
 

 

Diffusion des offices de la Semaine Sainte 

Vous avez été nombreux à nous faire part de votre joie à pouvoir suivre la 
Messe en direct de la Cathédrale, et ce malgré les problèmes techniques (le 
lien qui a changé juste avant le début de la Messe et le son qui était par 
moment de très mauvaise qualité).  

Nous avons donc tout fait pour améliorer nos moyens de diffusion en direct et, 
avec la grâce de Dieu et l'intercession de tous les saints patrons de la 
technologie, le son et l'image devraient désormais être meilleur et les liens que 
nous vous communiquons devraient être stables.  

Voici donc tous les liens qu'il vous faut. Il suffit de cliquer sur l'adresse 

Youtube pour être automatiquement redirigé vers la bonne page :  

 Chemin de croix du vendredi 3 avril à 15h 
: https://youtu.be/7caqqYhRtXQ  

 Messe des Rameaux le dimanche 5 avril à 11h, présidée par Mgr 
Renaud de Dinechin et diffusée par la page Youtube du diocèse 
: https://youtu.be/q3WUJm51gAQ  

 Messe de la Cène le Jeudi Saint 9 avril à 19h 
: https://youtu.be/IITCZcpWWXI  

 Chemin de Croix du Vendredi Saint 10 avril à 15h 
: https://youtu.be/AYt3hblsgsA  

 Office de la Passion Vendredi Saint à 19h : https://youtu.be/U-
bCzRSJwxw  

 Vigile pascale le samdi 11 avril à 21h : https://youtu.be/dQ3Mm2-
MRWg  

 Messe du Dimanche de Pâques le 12 avril à 11h (diffusée par la page 
Youtube du diocèse) : https://youtu.be/F5di76vpN74 

  

N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Youtube en cliquant sur 
"Abonner" (en rouge à droite sous la vidéo). Vous pouvez alors aussi vous 
mettre un rappel automatique qui vous avertira du début du direct.  

Une fois le direct lancée, vous pourrez agrandir l'image en tapant "f" sur votre 
clavier.   
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Parlons argent 

Ce temps de crise est une épreuve pour nous tous, y compris en termes 

d'argent, mais il est important de continuer à donner pour l'Eglise. Le diocèse 

et la paroisse font face à une situation économique difficile, nous n'avons plus 

de recettes et pourtant toutes les factures à payer.  

Nous vous le demandons : donnez l'équivalent de ce que vous auriez donné 

en temps normal.  

Le paiement sur le site mondenier .com est sécurisé et nous revient 

intégralement si vous sélectionnez votre paroisse (Saint Sixte et St Médard en 

Soissonnais) : https://don.mondenier.com/soissons/02/~mon-don 

7 conseils pour bien vivre la Messe en direct 

Ce n'est pas si simple de vraiment participer à la Messe quand on y assiste 

par internet ou sur télévision. Voici sept conseils :  

1. La Messe et rien d'autre : ne faites pas autre chose pendant que vous 
assistez à la Messe en direct (surtout ne regardez pas votre téléphone 
et ne faites pas des aller-retours à la cuisine).  

2. Tenue : ne soyez pas en pyjama ou en jogging ! 
3. Ambiance de prière : allumez une bougie, préparez une croix ou icône 

ou image sainte que vous placez sur la table devant vous.  
4. Ponctualité : soyez prêt devant votre écran quelques minutes avant 

le début de la Messe et préparez vous y intérieurement (bonne 
habitude à garder pour l'après-confinement). 

5. Gestes : faites les gestes de la Messe ! Soyez debout au moins pour 
l'Evangile et le Notre Père, si vous le pouvez mettez vous à genoux 
pour la consécration, chantez et priez à voix haute. En même temps, 
soyez naturels, ne faites rien que vous éprouvez comme ridicule ou 
déplacé.  

6. Communauté : si vous avez la possibilité de suivre la Messe à 
plusieurs, c'est toujours mieux. Si vous êtes seul ou la seule personne 
dans votre foyer à suivre la Messe, pourquoi ne prendriez-vous pas 
un rendez-vous spirituel avec des amis qui suivront la même Messe 
de chez eux ?   

7. Communion spirituelle : au moment de la communion, vous pouvez 
vous unir spirituellement à Jésus Christ vivant et ressuscité présent 
dans votre âme. Voici une prière que vous pouvez réciter : 

« A tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne, et je T’offre le repentir de mon 

cœur contrit, qui s’abaisse dans son néant et en Ta Sainte Présence. Je 

T’adore dans le Sacrement de Ton Amour, l’ineffaçable Eucharistie. 

Je désire Te recevoir dans la pauvre demeure que T’offre mon âme. 

http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AMcAACCFmywAAchj3UAAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBehPXhy-bnrVjQS0idCRidznG-BQAMdKQ/1/OSQpA1J9eSBSBbsmqeaRCw/aHR0cHM6Ly9kb24ubW9uZGVuaWVyLmNvbS9zb2lzc29ucy8wMi9-bW9uLWRvbj9mYmNsaWQ9SXdBUjBibUd1SU5TU25YSU12WERXM3BPRXItOXNseWRRcEhNNjVWWTY1MmRpdmthY3ltVkc0ZXhaSkRoMA


En attendant le bonheur de la Communion sacramentelle, je veux m’unir à Toi 

en esprit. 

Viens chez moi, ô mon Jésus, puisque moi je viens chez Toi ! 

Que Ton Amour embrase tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en 

Toi, j’espère en Toi, je T’aime. Ainsi soit-il. » 

Vivre la Semaine Sainte avec le diocèse 

Nous vous encourageons à lire la lettre que notre évêque, Mgr Renaud de 

Dinechin, adresse à tous les chrétiens de l'Aisne : cliquez ici.  

Regardez aussi sur le site du diocèse où tous les Offices de la Semaine Sainte 

seront également transmis, soit de la Cathédrale (Dimanche des Rameaux et 

Dimanche de Pâques), soit de l'église Sainte Eugénie : cliquez ici. 

Par ailleurs, vous retrouvez ici tout un ensemble de moyens utiles pour vous 
aider à bien vivre la Semaine Sainte, préparés par les Dominicains : 
https://www.dominicains.com/kit-semaine-sainte-2020/ 

Ouverture de la Cathédrale 

Désormais la Cathédrale n'est ouverte que les après-midis de 14h à 18h.   

Nous comptons sur vous pour diffuser toutes ces informations à vos 
amis et voisins, surtout à ceux qui n'auraient peut être pas d'accès 

internet. Que Dieu vous bénisse et vous protège ! 

Vos prêtres qui prient pour vous,  

Don Antoine, Don Bertrand et Don Xandro, avec Don Jean et 
Augustin 

Retrouvez ici la page diocésaine consacré au Coronavirus 

 

 

Cet email a été envoyé à ambcolas@gmail.com, cliquez ici pour vous désabonner. 

23, rue des déportés et des fusillés 02200 Soissons FR 
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