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                                                            Le 23 mars 2016 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Semaine Sainte 2016 
 

La Semaine Sainte a commencé le dimanche 20 mars 2016, dimanche des 
Rameaux et s’achèvera dans la nuit de Pâques, samedi 26 mars. Elle 
commémore le repas de la Cène, la Passion du Christ, sa mort sur la Croix. 
Avec la fête de Pâques, qui célèbre sa Résurrection, ces jours forment la 
phase centrale de toute l’année liturgique et le cœur de la foi chrétienne. 
 

Les horaires de tous les offices de la Semaine Sainte dans les paroisses du 
diocèse de Rouen sont disponibles sur le site http://egliseinfo.catholique.fr  

 

Jeudi 24 mars  
en la cathédrale Notre-Dame de Rouen, 

 

Mgr Dominique Lebrun,  
archevêque de Rouen, présidera :  

 

-La messe Chrismale à 10h30 (cette messe rassemble tous les prêtres et 
diacres du diocèse autour de l’archevêque. Sont invités également à y 
participer tous ceux et celles qui le souhaitent). 
 
-La messe en mémoire de la Cène du Seigneur à 19 heures (cette messe est 
célébrée également dans toutes les paroisses du diocèse). 

 

Contact presse : Eric de La Bourdonnaye – Archevêché de Rouen  
Tél. : 02 35 71 21 74 et 06 63 75 63 84 

dircom.diocese.rouen@wanadoo.fr 

 
 

P. J. : la messe Chrismale (page 2) – La messe en mémoire de la Cène (page 3) 

http://egliseinfo.catholique.fr/
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La messe Chrismale – Jeudi 24 mars – Cathédrale Notre-Dame de Rouen 
 

L'adjectif "chrismal" vient de chrismation, mot qui lui même vient de Christ et qui a 
donné les mots chrême et Saint-Chrême (huile consacrée).  
Le Jeudi Saint au matin, l'archevêque concélèbre la messe chrismale avec les 
prêtres de son diocèse.  

L’archevêque consacre le saint chrême, 
l’huile parfumée utilisée pour les 
sacrements du baptême, de la confirmation 
et de l’ordre (prêtres et évêques).  
Il bénit aussi l’huile des catéchumènes 
(futurs baptisés) qui apportera 
encouragement à ces adultes qui se 
préparent au baptême et l’huile pour le 
sacrement des malades pour soutenir les 

forces de ceux et celles qui vivent l'expérience de la maladie (sacrement de 
l'onction des malades).  
Chaque bénédiction est précédée d’un témoignage. 
Ces huiles conservées ensuite dans chaque paroisse, seront utilisées au cours de 
l’année à venir. Les chrétiens (lors du baptême et de la confirmation), les prêtres 
(lors de l'ordination), reçoivent une chrismation (ou onction avec le Saint-Chrême) 
par laquelle ils sont marqués au nom du Christ et pour lui ressembler. Ils sont ainsi 
associés à la mission du Christ et de l'Église. Le Saint-Chrême sert également, mais 
c'est plus rare, à oindre les églises et les autels pour leur consécration.  

 
→La liturgie de la messe chrismale donne 
enfin l'occasion aux ministres ordonnés 
(prêtres et diacres) de renouveler, 
séparément, leur engagement de service 
auprès de l’archevêque. Ils manifestent ainsi 
leur volonté de suivre le Christ et de poursuivre 
leur mission dans l'Église.  
Tous les chrétiens (prêtres, religieux, 
religieuses, laïcs) sont concernés par cette 
célébration. Tous sont invités à cette messe 
chrismale.  

 
          …/… 

 

http://www.cef.fr/catho/glossaire/j/index.php#jeudis
http://www.cef.fr/catho/glossaire/e/index.php#eveque
http://www.cef.fr/catho/glossaire/m/index.php#messe
http://www.cef.fr/catho/glossaire/p/index.php#pretre
http://www.cef.fr/catho/glossaire/d/index.php#diocese
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Points forts de la célébration – Cathédrale Notre-Dame 

 
→ La procession d’entrée : la quasi-totalité des prêtres et diacres du diocèse 
précède les vicaires épiscopaux, les membres du nouveau conseil presbytéral, 
l’abbé Philippe Maheut, vicaire général, Dom Jean-Charles Nault, Père Abbé de 
l’abbaye Saint-Wandrille et Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. 
→ Rénovation des promesses sacerdotales : les prêtres, après l’homélie, puis les 
diacres avant le geste de paix, renouvellent leur promesse sacerdotale (voir ci-
dessus). 
→ Bénédiction des saintes huiles : juste après la rénovation des promesses des 
prêtres (voir ci-dessus). 
 
Les différentes pièces musicales seront chantées par la Maîtrise et les Chœurs Saint-Evode 
dirigés par Loïc Barrois, maître de chapelle. 
Au grand orgue, M. Lionel Coulon, organiste titulaire ; à l’orgue de chœur, Mme Monika 
Dabrowska-Beuzelin, organiste titulaire. 
 

 
----------------------------------------------------- 

 
La messe en mémoire de la Cène – Jeudi soir 24 mars 

(Cathédrale Notre-Dame de Rouen et toutes les paroisses du diocèse) 
 

La célébration du Jeudi Saint fait revivre 
l'institution par Jésus-Christ de l'eucharistie, au 
cours du dernier repas qu'il a pris avec les 
disciples (la Cène). 
Jésus prend son dernier repas avec les douze 
Apôtres dans la salle dite du "Cénacle". Saint 
Paul et les évangélistes Marc, Luc et Matthieu 
rapportent les récits de la Cène au cours de 
laquelle, en prenant le pain et le vin, le Christ 
rend grâce et offre son Corps et son Sang pour le 
salut des hommes. Après ce repas de la Cène, 

l’heure de l’épreuve approchant, le Christ se rend au jardin des Oliviers avec les 
apôtres pour veiller et prier. 
Le Jeudi Saint, l’Église célèbre la messe « en mémoire de la Cène du Seigneur », 
puis les fidèles s’unissent à la prière du Christ ce soir-là, en veillant auprès du 
Saint-Sacrement (le pain et le vin consacrés au cours de la messe). 
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Déroulé de la célébration à la cathédrale Notre-Dame de Rouen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●Après l’homélie, il est procédé au lavement des pieds : l’archevêque lave les 
pieds de 12 personnes de toutes conditions.  
Ce geste est un véritable acte de purification. Jésus Serviteur, s’agenouillant 
devant ses disciples, nous invite à une attitude d’humilité. «C’est un exemple que 
je vous ai donné, ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi.» (Jean.13, 15). Par 
ce geste, Il rappelle à ses disciples que le Royaume n’a d’autre loi que celle de 
l’amour gratuit et du service du prochain. 
●Au moment de la communion les fidèles sont invités à communier sous les deux 
espèces (le pain et le vin). 
●A l’issue de la messe, procession de l’assemblée vers l’autel du fond du chœur 
pour y déposer le Saint-Sacrement. 
●Une veillée d’adoration commence 10 minutes après la célébration par le 
concert spirituel de la Schola grégorienne Saint-Evode (chants grégoriens du 
Carême).  
 
Les différentes pièces musicales seront chantées par la Maîtrise et les Chœurs Saint-Evode 
dirigés  par Loïc Barrois, maître de chapelle. 
Au grand orgue, M. Lionel Coulon, organiste titulaire ; à l’orgue de chœur, Mme Monika 
Dabrowska-Beuzelin, organiste titulaire. 

 
 

Contact presse : Eric de La Bourdonnaye – Archevêché de Rouen – Tél. : 02 35 71 20 52 et 06 63 75 63 84 
dircom.diocese.rouen@wanadoo.fr 


