
Communiqué de Mgr Luc Crepy  
Comment vivre la Semaine Sainte et Pâques à la maison ?

Nous entrons dans une Semaine Sainte comme nous n’en avons jamais vécu. 
Nous n’aurons pas de rameaux pour acclamer le Christ entrant à Jérusalem. 
Nos communautés ne se rassembleront pas dans les églises pour célébrer 
la dernière Cène de Jésus, ni pour parcourir le chemin de Croix. Seul le 
silence du Samedi saint, où le Christ est au tombeau, résonnera avec notre 
temps de confinement. Au terme de ce temps de Carême, dans nos maisons, 

nous aurons la grande joie de fêter la résurrection du Christ Jésus, la victoire 
de la vie sur la mort, et de l’amour sur le péché. Vivons dans la confiance et 

dans l’espérance ce temps de la Passion et la Résurrection du Christ !
+ Luc Crepy,  évêque du Puy-en-Velay

Retransmissions des messes 
Malgré les circonstances actuelles dans lesquelles nous nous trouvons, le Diocèse du 
Puy met tout en œuvre pour que vous puissiez vivre la Semaine Sainte ainsi que Pâques 
dans les meilleures conditions possibles. Nous ne pourrons pas nous rassembler dans les 
Églises mais certaines cérémonies seront retransmises sur RCF et en vidéo sur la page 
Facebook et la chaîne Youtube de la cathédrale :

 » Dimanche des Rameaux (5 avril) 
9h00 : Messe sur RCF 
10h30 : Messe à la cathédrale en vidéo

 » Lundi, Mardi et Mercredi Saint 
10h30 : Messe à la cathédrale en vidéo

 » Jeudi Saint (9 avril) 
18h00 : Messes dans tout le diocèse du Puy et à la cathédrale sur RCF et en vidéo

 » Vendredi Saint (10 avril) 
15h00 : Chemin de Croix à la cathédrale sur RCF et en vidéo 
18h00 : Commémoration de la Passion sur RCF (cathédrale de Clermont)  
19h00 : Commémoration de la Passion à la cathédrale en vidéo

 » Samedi Saint (11 avril) 
21h00 : Veillée pascale à la cathédrale en vidéo 
21h00 : Veillée pascale sur RCF (cathédrale de Moulins) 

 » Dimanche de Pâques (12 avril) 
10h30 : Messes dans tout le diocèse du Puy et à la cathédrale sur RCF et en vidéo 
17h00 : Vêpres du jour de Pâques à la cathédrale en vidéo

Des retransmissions TV des célébrations de la Semaine sainte seront également proposées 
en direct sur la chaîne Youtube Vatican Média Live, sur KTO ou encore Le jour du Seigneur.

Livret Semaine Sainte 
Vous trouverez également un guide spirituel issu d’une initiative diocésaine qui vous 
permettra de vivre dans la prière cette semaine comme un chemin. À chacun d’utiliser ce 
qui pourra l’aider à vivre chaque jour en présence de Jésus mort et ressuscité pour nous. 
Télécharger le livret sur www.catholique-lepuy.fr.

https://www.facebook.com/cathedrale.dupuy/
https://www.youtube.com/channel/UCkQgN69oOYlfx2mNNlP8Cpg
https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU&feature=youtu.be
https://www.ktotv.com/
https://www.lejourduseigneur.com/
https://www.catholique-lepuy.fr/rester-en-communion-semaine-ste/vivons-la-semaine-sainte-dans-la-priere/


Autres initiatives 
De nouvelles initiatives pour aider les autres dans ce temps de confinement si particulier :

 » Vous pouvez manifester votre soutien ou un signe d’attention aux personnes 
âgées, isolées au sein d’un EHPAD en cette période. Plus d’informations sur  
www.catholique-lepuy.fr

 » Si vous connaissez des personnes qui souffrent de la solitude vous pouvez leur 
transmettre le numéro de la ligne Solitud’Ecoute, service d’écoute des Petits Frères 
des Pauvres,  au 0 800 47 47 88. L’appel est anonyme et gratuit (la ligne est réservée 
aux personnes de plus de 50 ans elle est ouverte tous les jours (7/7) de 15h à 20h).

 » Un numéro vert national : 08 06 700 772 est mis en place depuis ce mardi 31 mars 
2020 pour les catholiques. Les plages horaires vont de 8h à 22h chaque jour, sept 
jours sur sept. Il s’agit d’un réseau de « personnes écoutantes » au niveau national, 
qui seront les premiers interlocuteurs des personnes qui appellent, qui pourront 
comprendre leur demande et les diriger vers les bons lieux pastoraux pour répondre 
à leur besoin. 

Le site Internet diocésain
D’autres articles et temps de prières seront également proposés sur notre site web 
diocésain notamment à destination des enfants et des familles : www.catholique-lepuy.fr

Vous pourrez également suivre en direct sur le site diocésain certaines célébrations. 

Pour participer à l’offrande liturgique des célébrations eucharistiques 
que vous suivez à la radio ou sur internet, vous pouvez également donner en ligne

https://www.catholique-lepuy.fr/pour-rester-en-communion/semaine-sainte-pour-rester-en-communion/
https://www.credofunding.fr/fr/associations/diocese-du-puy
https://www.catholique-lepuy.fr/actualites/soutenons-nos-anciens-vivant-en-ehpad/
https://www.catholique-lepuy.fr/pour-rester-en-communion/

