CATHÉDRALE ET
PAROISSE SAINT-SAUVEUR

du 9 au 16 avril 2017
« Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! »
(Mc 15, 39)

PRIÈRE DU MATIN :
8h00 à la cathédrale.
CHEMINS DE CROIX :
 avec notre archevêque : départ à
12h de la Rotonde
 15h : à l’église Saint-Jean-Baptiste
 15h : en Provençal aux Bourras
 17h à Saint-Eutrope

OFFICE DE LA PASSION ET DE LA
CROIX :

le vendredi 31 mars de 15h à 21h
à l’église Saint Jean de Malte
(de nombreux prêtres d’Aix seront présents pour
vous offrir le sacrement de la réconciliation)

« Jésus, sa chant que son heure était venue de
passer de ce monde vers le Père,
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde,
les aima jusqu’à la fin » (Jn 13, 1)

Vous pouvez aussi recevoir le sacrement
de la réconciliation :
à la cathédrale :

 18h00 à Saint-Eutrope
 19h00 à la cathédrale

La cathédrale restera ouverte tard
le Vendredi Saint au soir.
Nous prierons auprès du Christ qui a donné sa
vie par amour pour nous.








samedi 8 avril de 10h à 12h
mardi 11 avril de 17h à 19h
mercredi 12 avril de 18h à 19h30
jeudi 13 avril de 17h à 19h
vendredi 14 avril de 15h à 18h30
samedi 15 avril de 10h à 12h et de 15h à
17h
Célébration communautaire de la
réconciliation à Saint-Eutrope
le mardi 11 avril à 18h

La Semaine Sainte est ce temps tout à fait
unique dans l’année où les Chrétiens
célèbrent le mystère extraordinaire de
l’amour fou de Dieu pour tous les hommes,
Dieu qui va jusqu’à donner sa vie pour eux
en Jésus Christ,
amour que même la mort ne peut éteindre.
Vous trouverez dans ce dépliant de quoi
accompagner le mieux possible (c'est-à-dire
selon vos possibilités) notre Seigneur dans sa
Pâque, pour passer avec Lui de la mort à la Vie.

Gloire à Toi, Seigneur notre Chef et notre Roi !

« Ton Dieu t’a oint d’une huile d’allégresse »
(Hb 1, 9)
MESSE CHRISMALE

BÉNÉDICTION
MESSES :

DES

RAMEAUX



Samedi 8 avril à 17h à St JeanBaptiste



Samedi 8 avril à 18h à la
cathédrale

ET

à 18h30 à la cathédrale, au cours de laquelle
notre archevêque bénit les huiles saintes qui
serviront aux baptêmes, confirmations,
ordinations (Saint Chrême), sacrement des
malades (huile des malades) et étapes
catéchuménales (huile des catéchumènes).



Dimanche 9 avril à 9h15 à SteAnne-des-Pinchinats



Dimanche 9 avril à 10h aux
Bourras (rite extraordinaire)



Dimanche 9 avril à 10h30 à la
cathédrale (RDV sur la place des
Martyrs de la Résistance),
présidée par notre archevêque

Messes et offices comme à l’ordinaire



Dimanche 9 avril à 10h30 à SaintEutrope

FLEURISSEMENT DU REPOSOIR
DE LA CATHÉDRALE :



Dimanche 9 avril à 19h à la
cathédrale avec notre archevêque
(départ de la procession des
Rameaux à 18h30 à l’église du
Saint Esprit)

Pour fleurir le reposoir, vous pouvez apporter
des fleurs blanches ou rouges
le mercredi saint 12 avril

MÉNAGE DE LA CATHÉDRALE :
Lundi 10 avril de 9h à 12h30

« Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et
le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds
les uns aux autres » (Jn 13, 14)

PRIÈRE DU MATIN :
8h à la cathédrale.
CÉLÉBRATION DE LA CÈNE DU
SEIGNEUR :
 18h à Saint-Eutrope
 18h30 aux Bourras (rite
extraordinaire)
 19h à la cathédrale, présidée par
notre archevêque. La messe sera
suivie d’une veillée au reposoir :
lecture du discours d’adieu du
Christ (Jn 14-17), et grande prière
d’intercession. Puis sera célébré
le rite du dépouillement des
autels.
 20h à Ste-Anne-des-Pinchinats
 Ténèbres à 22h aux Bourras

la cathédrale restera ouverte toute la nuit du
Jeudi Saint au Vendredi Saint.
Aurons-nous la force
de veiller une heure avec le Christ ?

« Comme Jonas dans le ventre du monstre, le
Fils de l’Homme sera dans le sein de la terre
durant trois jours et trois nuits »
PRIÈRE DU MATIN :
8h00 à la cathédrale

VIGILE PASCALE :
21h00 à la CATHÉDRALE
présidée par
Monseigneur Christophe DUFOUR
« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts Celui
qui est vivant ? » (Lc 24, 5)
La Vigile Pascale est cette célébration unique
dans l’année où toute l’Église célèbre
dans la nuit la Résurrection de son Seigneur,
Résurrection signifiée par le feu de Pâques et
l’eau qui donne la Vie,
Résurrection qui transforme radicalement
l’existence de tous ceux qui seront baptisés
en cette nuit,
qui nous fait tous passer, avec le Christ,
de la mort à la Vie.

« Va trouver mes frères, et dis-leur :
Je monte vers mon Dieu et votre Dieu,
vers mon Père et votre Père ! » (Jn 20, 17)
LAUDES à 9h00 à la cathédrale

MESSES DU SAINT JOUR DE PÂQUES :






9h30 à Ste-Anne-des-Pinchinats
10h00 aux Bourras (rite
extraordinaire)
10h30 à Saint-Eutrope
10h30 à la cathédrale, présidée
par notre archevêque
19h00 à la cathédrale

PROCLAMATION OECUMÉNIQUE DE LA
RÉSURRECTION : à 12h15 devant la
cathédrale
VÊPRES DE PÂQUES : à 18h30 à la
cathédrale

MESSE à 19h00 à la cathédrale
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