CELEBRER LA SEMAINE SAINTE EN TEMPS DE PANDÉMIE
INDICATIONS POUR L’ANNEE 2021
Jamais, en nous mettant au service de la liturgie, nous n’avions imaginé devoir rédiger un jour
un tel document, et devoir composer avec des mesures si contraignantes. Puissent ces
orientations être non pas un frein, mais une invitation à célébrer largement la Semaine Sainte.
Nous restons admiratifs devant la créativité et le zèle dont vous, prêtres, diacres et équipes
pastorales de notre diocèse, faites preuve en vue du bien des fidèles, et nous ne pouvons que
vous encourager à poursuivre en ce sens. Soyez assurés de notre proximité, de notre soutien
et de notre prière.
Les fidèles qui ne peuvent pas sortir de chez eux et qui ne peuvent suivre les célébrations que
sur écran sont invités à s’unir aux célébrations que présidera notre évêque, grâce aux
retransmissions qui seront organisées.
Afin de que le Triduum pascal soit un signe pour le plus grand nombre, nous rappelons que les
cloches sonnent lors de l’hymne du Gloria le Jeudi Saint et qu’elles se taisent ensuite jusqu’au
Gloria de la Veillée pascale.

Jusqu’au 31 mars 2021 :
autorisation de célébrer à l’intérieur avec 15 personnes
(prêtre, chantre-organiste et enfants -12 non inclus)
Dimanche 28 mars • Rameaux et Passion du Seigneur
Les rassemblements de plus de 10 personnes étant interdits sur la voie publique et le culte en
plein air n’étant pas encore autorisé, la Commémoration de l’entrée du Seigneur à Jérusalem
sera célébrée à l’intérieur de l’église et on utilisera la deuxième forme prévue par le Missel
romain, c’est-à-dire l’Entrée solennelle. Au sujet de la deuxième forme, on note : « Si le rite ne
peut se dérouler devant la porte, les fidèles prennent place comme d’habitude à l’intérieur de
l’église, tenant en mains leurs rameaux. Le prêtre et les ministres, ainsi qu’une députation de
fidèles, se rendent en un endroit de l’église autre que le sanctuaire mais qui permette à la
majeure partie de l’assemblée de suivre la célébration. »
Pour une 2e ou 3e célébration, la Passion peut être proclamée dans sa forme brève (Mc 15, 139) et répartie entre trois personnes seulement : le prêtre ou le diacre, le chantre et le lecteur.

Après la célébration, on veillera à déposer des rameaux bénits aux personnes qui n’ont pas pu
venir à la messe avec, par exemple, un mot personnalisé et une prière. C’est une belle occasion
d’impliquer les enfants de la catéchèse. Afin d’éviter un rassemblement de foule, on veillera à
organiser soigneusement cette distribution à l’avance avec l’équipe pastorale.

Mercredi 31 mars • Messe chrismale
La messe chrismale sera célébrée le Mercredi Saint au soir, à la cathédrale, en comité restreint.
La célébration sera retransmise en vidéo sur internet et en radio sur RCF Sud Belgique. La
distribution des saintes huiles sera organisée à la suite de cette célébration.

À partir du 1er avril 2021 :
ajout de l’autorisation de célébrer en plein air avec 50 personnes max.
(prêtre, chantre-organiste et enfants -12 non inclus)
Jeudi 1er avril • En mémoire de la Cène du Seigneur
Le lavement des pieds, déjà facultatif, est omis. À la fin de la Messe, en Mémoire de la Cène du
Seigneur, on réservera la procession au prêtre, au diacre et aux ministres. On veillera à ce que
les fidèles qui le souhaitent puissent faire l’adoration dans le respect des mesures sanitaires.

Vendredi 2 avril • Chemin de croix et Passion du Seigneur
Nous encourageons l’organisation de chemins de croix en plein air, partout où cela est
possible.
Dans la prière universelle de la célébration de la Passion, une intention pour ceux qui souffrent
en temps de pandémie est ajoutée (voir annexe). L’adoration de la Croix par le baiser sera
limitée au célébrant seulement, les fidèles sont invités à s’incliner.

Samedi 3 avril • Veillée pascale
A cette date, les rassemblements de 50 personnes à l’extérieur seront normalement autorisés
(sauf contre-ordre des autorités), il est donc permis que les 15 personnes présentes pour la
célébration à l’intérieur se réunissent préalablement à l’extérieur, notamment pour vivre
l’office de la lumière (bénédiction du feu et préparation du cierge pascal). On chargera alors
une personne de veiller au respect des règles de distanciation pour le début de la veillée et la
procession vers l’intérieur.
Au besoin, les cierges seront mis à disposition des participants à l’avance sur leur chaise.

Si l’on célèbre uniquement à l’intérieur, les fidèles prendront place directement, limitant le
rassemblement au fond de l’église et la procession au célébrant, au diacre et aux ministres.
Au sujet des lectures, le Missel indique : « Pour des raisons d’ordre pastoral, on peut réduire le
nombre de lectures de l’Ancien Testament ; mais on respectera toujours la règle selon laquelle
la Parole de Dieu constitue un élément fondamental de la veillée dans cette nuit de Pâques.
Sauf circonstances particulières, on fera donc au moins trois lectures de l’Ancien Testament.
Cependant, s’il fallait encore diminuer le nombre de ces lectures, on ne descendra jamais en
dessous de deux. L’une d’entre elles consistera dans le récit de l’Exode (3e lecture). »

Dimanche 4 avril • La Résurrection du Seigneur
Partout où cela est possible, la messe du dimanche de Pâques sera célébrée afin qu’un
maximum de personnes puisse participer à une célébration. On peut aussi profiter de l’ctave
pascale pour célébrer tous les jours, avec 15 personnes à l’intérieur.

Comment gérer le nombre de participants à la messe ?
Certains s’interrogent quant à la meilleure manière de gérer le nombre
de participants à la messe, afin de contenter tout le monde. Chaque
paroisse de notre diocèse étant différente, il n’existe pas de réponse «
toute faite ».
Une

des

pistes

à

explorer

est

l’utilisation

du

site

internet

www.kelmesse.org, mis gratuitement à la disposition des paroisses qui
en font la demande.
Retrouvez l’interview de Justin Gelis, la créatrice, sur le site de notre
diocèse (ou en vidéo en scannant le QR Code ci-contre).
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Annexes
Intention supplémentaire de prière universelle pour le Vendredi saint
IX b. Pour ceux qui souffrent en ce temps de pandémie
Un lecteur : Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle : que Dieu notre
Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes
les personnes qui ont trouvé la mort.
Tous prient en silence. Puis le prêtre dit :
Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la détresse de tes enfants
atteints par cette pandémie ; soulage la douleur des malades, donne la force à ceux qui les soignent, accueille
dans ta paix ceux qui sont morts et, en ce temps d’épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Par
le Christ, notre Seigneur. R/ Amen.

