
LA SEMAINE SAINTE 

Chers frères, chères sœurs en Christ, 

Avec le dimanche des rameaux, l’Eglise s’apprête à célébrer les Grands 

Mystères de foi. C’est pourquoi, la Semaine Sainte est appelée la 

« Grande Semaine » (Saint Jean Chrysostome). 

Cette année avec la pandémie coronavirus, la Semaine Sainte a une 

résonnance encore plus forte et particulière. Les souffrances, la mort des 

hommes et des femmes victimes du coronavirus nous renvoient 

directement aux souffrances, à la mort de Jésus. La solidarité, le 

dévouement du personnel soignant, des services sanitaires nous laissent, 

à un certain degré, entrevoir le don de soi de notre Sauveur. Il a donné sa 

vie pour ses amis. Il s’est sacrifié pour sauver la multitude.  

Alors prenons le temps pour remercier Dieu spécialement durant cette 

grande semaine sainte. Rendons-Lui grâce car par ses blessures, nous 

sommes guéris ; par sa mort et sa résurrection nous sommes vivants. 

Présentons-Lui les cris de détresse et de souffrances des victimes du 

coronavirus, la douleur des proches qui n’ont pas pu dire adieu à leurs 

chers défunts.  

Mais attendons surtout la lumière de la Résurrection. Le Seigneur 

ressuscité nous a sauvés, Il sauvera notre monde de cette épreuve. La 

Vie sera toujours victorieuse ; L’amour de Dieu aura toujours le dernier 

mot. Supplions le Seigneur de ramener tous ses enfants égarés vers la 

Maison du Père. 

Les grands événements de la Semaine Sainte : 

- Dimanche des Rameaux : entrée triomphale du Seigneur dans 

Jérusalem : Hosanna, Hosanna… 

- Jeudi saint : Dernière Cène où le Seigneur a institué les sacrements 

de l’Eucharistie et de l’Ordre ; s’est mis à genou lavant les pieds de 

ses disciples. 

- Vendredi saint : la Passion et la mort sur la croix de notre Seigneur 

Jésus-Christ pour le salut des hommes. 

- Veillée pascale (samedi saint au soir) : Feu nouveau ; les cloches 

d’église se donnent de la voix manifestant la joie de la Résurrection.  

- Dimanche de la Résurrection : Le Seigneur est vraiment ressuscité. 

Alléluia. 



En attendant de se rassembler à nouveau à l’église, je vous encourage 

d’être présents au rendez-vous : chaque jour sur KTO à 15h30 prière du 

chapelet de Lourdes ; sur la page YouTube de l’évêché (site internet) la 

messe en direct à 19h00 ou encore la messe avec le Pape de Rome….. 

Bonne Semaine Sainte à chacune et chacun malgré le confinement et à 

très bientôt à l’église ! 

 

Abbé Joseph Hoï 

https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html

