SEMAINE SAINTE 2021
CATHEDRALE DU PUY

‘Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à
Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort
de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute
langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.’ (Ph 2,6-11)

TRIDUM PASCAL
Dimanche des Rameaux
et de la Passion du Seigneur 28 MARS
'Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur'

Rendez-vous à 10h Chapelle du Grand-Séminaire
puis Messe à la Cathédrale

Jeudi saint 1er AVRIL
‘Faites cela en mémoire de moi !’
Messe à 16 H 30

CONFESSIONS
Du lundi au vendredi
8h-9h / 11h-12h30
sauf mardi 30 mars
et vendredi 2 avril

Vendredi saint 2 AVRIL
‘Père, entre tes mains je remets mon esprit.’
11h : Méditation sur les 7 paroles du Christ en Croix.
Vénération des reliques de la Passion
avec l’Ordre des Chevaliers du Saint Sépulcre de Jérusalem
de la Commanderie Saint François Régis.

Samedi 3 avril
8h-9h / 15h-17h

Eglise du Collège
10h-12h

POUR LES PELERINS

12h : Chemin de Croix avec la Confrérie des Pénitents blancs
du Puy présentant les instruments de la Passion.

Du lundi 29 au mercredi 31 mars
Messe à 7h30

Du jeudi 1er au dimanche 4 avril

15h : Célébration de la Passion et de la mort du Seigneur.

pas de Messe

Bénédiction des pèlerins à 7h30
le dimanche 4 avril à 9h30
uniquement
et le samedi à 7h30 et 17h
1 place du For – 43 000 LE PUY-EN-VELAY – 04.71.09.79.77 –
contact@cathedraledupuy.org

Jour de Pâques, Résurrection du Seigneur, 4 AVRIL
‘Pourquoi chercher
parmi les morts Celui qui est vivant ?’
6h30 : Vigile Pascale (rdv sur les grands escaliers)
10h30 : Messe présidée par Mgr Crepy
16h30 : Vêpres de Pâques

