Communiqué de presse, le 31 mars 2021

Programme de la Semaine sainte au
sanctuaire de Montligeon
Pour vivre la Semaine sainte, le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon invite tous ceux
qui le peuvent à venir à la basilique (dans le respect des règles sanitaires en vigueur) ou
de suivre les offices, les enseignements sur la mort et la Résurrection et le chemin de
croix en direct sur sa chaîne Youtube.

« La Semaine sainte est le cœur de l’année liturgique pour les catholiques, explique le recteur
de Montligeon, don Paul Denizot. Elle nous fait revivre chaque année la Passion, la mort et la
Résurrection de Jésus qui sont le mystère central de la Révélation chrétienne. Ce mystère vient
transformer et éclairer d’une lumière nouvelle nos existences humaines, dans un monde qui a
peur de la fragilité, de la mort et de l’avenir.
La Semaine sainte commence le dimanche des Rameaux. Elle culmine par les trois jours saints,
appelés « Triduum pascal » : le Jeudi saint, l’Église commémore la Cène du Seigneur, le
Vendredi saint sa Passion et sa mise au tombeau, et le dimanche de Pâques, sa Résurrection.

Programme de la Semaine sainte : page suivante
Pour retrouver les directs : https://www.youtube.com/c/montligeon/
Le chemin de croix est retransmis en direct depuis Montligeon. Pour s’y associer, les texte des
méditations est téléchargeable sur https://montligeon.org/vendredi-saint-2021-chemin-decroix-en-direct/
Contact presse : Bénédicte de Saint-Germain - 0 662 645 338.
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Semaine sainte à
Montligeon
Jeudi Saint 01 avr.2021
15h à 16h30 - Confessions 15h30 - Conférence : L’Eucharistie [DIRECT]
16h30 - Messe de la Cène du Seigneur [DIRECT]
20h30 – Heure Sainte [DIRECT]
une heure de prière, uni au Christ animée par les sœurs de la Nouvelle Alliance

Vendredi saint 02 avr. 2021
09h00 - Offices des lectures et des laudes [DIRECT]
10h00 - Conférence : Le mystère de la Croix [DIRECT]
15h30 - Chemin de Croix [DIRECT]
16h30 - Office de la Passion [DIRECT]

Samedi saint 03 avr. 2021
09h00 - Offices des lectures et des laudes [DIRECT]
10h00 - Conférence : La descente aux enfers [DIRECT]
12h00 - Prière avec Marie près du tombeau
15h00 - Conférence : Le mystère Pascal [DIRECT]
15h00 à 16h30 - Confessions
17h30 – Vêpres du samedi Saint [DIRECT]

Dimanche de la Résurrection 04 avr.2021
06h30 - Vigile Pascale [DIRECT]
11h00 - Messe du jour de Pâques [DIRECT]
15h00 - Office des vêpres et salut du Saint-Sacrement [DIRECT]
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