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Entrer dans le Triduum pascal 
 

29 mars 2021 
 
Chance ! 

Chers amis, dimanche dernier, les Rameaux, nous sommes entrés dans la Semaine Sainte. Souvenez-vous l’année 
dernière, nous avons vécu Pâques derrière nos écrans, la chance de cette année, c’est que nous allons vivre la 
Semaine Sainte, comme l’on dit aujourd’hui en présentiel, c’est vraiment une chance. 
 
 
Triduum 

Nous allons vivre, d’abord, le centre de notre Foi le triduum, la Pâque de Jésus. 
- Jeudi Saint après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus prend le pain et nous entendons cette parole : 

« ceci est mon corps livré pour vous, prenez, mangez ». 
- Vendredi Saint, après un épouvantable calvaire, Jésus termine par une parole de totale confiance : « Père, 

entre tes mains je remets mon esprit ». 
- Samedi Saint, nous entrons dans le grand silence, Jésus descend aux enfers. 
- Dimanche de la Résurrection, le chant nouveau se propage sur toute la planète : «Le Christ est ressuscité, il 

est vraiment ressuscité ! ». 
 
Toutes vos paroisses se sont réorganisées en fonction des contraintes du couvre-feu. Vous trouvez tous les horaires 
sur les feuilles d’information paroissiales et sur les sites internet. 
 
 
Trois catéchèses 
Nous vous offrons un rendez-vous chaque soir du Jeudi Saint, Vendredi Saint, Samedi Saint de 20h30 à 21h15 pour 
un temps de catéchèse et de témoignages. 

 Le Jeudi 1er avril, le père Erwan Simon fera une catéchèse liturgique à l’heure de Gethsémani. 
 Le Vendredi Saint, le père Julien Manevy à l’heure de la mise au tombeau du Seigneur. 
 Le Samedi Saint, le père Jean-Marie Baguenard sur la liturgie de Pâques. 
 
Ainsi depuis votre domicile, il vous suffit de cliquer sur le site du diocèse de Soissons pour pouvoir vivre chez vous 
cette catéchèse et approfondir la Pâque de Jésus. 
 
 
Pourquoi ce sont des prêtres de Paray-le-Monial ? 

A vrai dire, nous avions prévu que les 17 séminaristes de la propédeutique de Paray le Monial, dont l’un des nôtres, 
viennent et soient accueillis à la cathédrale de Laon pour tout le Triduum Pascal, 4 jours. C’était prévu et ils devaient 
pouvoir vivre les grandes liturgies paroissiales et puis aussi vivre une démarche missionnaire en allant dans les écoles 



2 
 

vers les jeunes, en allant aussi dans les maisons de retraite vers les personnes âgées, et aussi sur le marché 
rencontrer le tout-venant, donc une démarche missionnaire. 

Voilà les contraintes sanitaires nous ont empêchées de pouvoir les accueillir sur Laon et je dirais, une fois de plus, 
des projets qui sont ajournés mais nous avons conservé ce rendez-vous. 
 
 
Les propédeutes devaient venir à Laon 

- Vous constatez, dans le projet que je viens d’exprimer deux dimensions : la liturgie en paroisse et une 
démarche missionnaire vers les gens, là où ils vivent. 

- C’est le même mouvement que nous allons expérimenter avec la communauté Palavra Viva lorsqu’ils 
reviendront sur Soissons du Brésil. 

- C’est ce même mouvement aussi de prières et de missions que plusieurs prêtres et diacres de notre diocèse 
vont vivre à deux reprises sur le diocèse de Reims dans des semaines missionnaires en paroisse. 

- Je confie aussi à votre prière la journée des prêtres qui aura lieu au mois de juin vers une paroisse de Haute-
Marne qui vit une expérience en rural de petites fraternités missionnaires. 

 
Voyez-bien que nous sommes en pleine recherche du visage de notre Eglise au cœur de la ruralité. 

 
 

Infos sur la CEF 
Je voudrais enfin, de retour de l’assemblée des Evêques de France, vous donner deux échos ; vendredi dernier s’est 
terminée notre assemblée, nous étions tous en visio : 

- Le premier écho c’est pour évoquer notre travail de réflexion sur l’écologie et la séquence que nous avons 
ouverte, cette semaine dernière, était sur l’écologie intégrale. En effet, il y a une approche proprement 
chrétienne de la nature, car pour le chrétien, la nature est création de Dieu et elle nous permet dans le 
service et le contact de notre Terre, elle nous permet de rendre hommage à Dieu ; il y a bien une voie 
proprement chrétienne pour vivre l’avenir de notre planète et la réflexion sur l’environnement. Et nous 
pouvons identifier comment Saint- Paul affirme à propos du Christ : « tout a été créé par Lui et pour Lui ». 
Ainsi nous voyons que, il y a une affirmation de foi, que la création est en vue du Seigneur. 
Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, retrouver sur notre site internet du diocèse de Soissons les 
principales interventions sur papier ou bien sous mode vidéo ; il y a vraiment des rendez-vous très riches. 

- Le deuxième thème : vous savez que nous sommes activement engagés dans la lutte contre la pédophilie. A 
quelques mois de la fin du travail de la CIASE (commission indépendante que nous avons demandée), nous 
avons voulu faire le point de notre énorme travail de toutes ces dernières années : depuis l’an 2000 mais 
tout spécialement depuis 2016. Les 100 évêques de France d’un commun accord ont écrit aux catholiques de 
France une lettre pour exposer l’état de notre travail et les perspectives d’avenir. Nous sommes résolus à ce 
que l’Eglise soit une « maison sûre ». Et qu’ainsi, beaucoup puissent retrouver la confiance qu’ils avaient 
perdue ou peut-être qu’ils n’avaient jamais eue. Nous sommes en train de vivre une nouvelle étape, vous 
pouvez aussi sur le site de notre diocèse trouver des éléments et puis la presse s’en fait écho. Je vous invite 
en particulier à consulter et lire notre lettre aux catholiques de France. 

 
En entrant dans la Semaine Sainte, je voudrais dire à l’immense majorité des prêtres notre profonde estime, notre 
gratitude pour leur fidélité, leur générosité au service du peuple de Dieu. 
 
Sainte Semaine de la Passion du Seigneur et surtout Sainte fête de Pâques, 
A bientôt, 
 

 
 

+ Renauld de Dinechin 
Evêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin 


