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Le dimanche des Rameaux
Chaque année, l'Évangile de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem donne tout son sens à la bénédiction des
Rameaux. Nous revivons les moments où la foule accueille Jésus dans la cité de David, comme un roi, comme le
Messie attendu depuis plusieurs siècles. Ils acclament Jésus aux accents de « Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur » et de « Hosanna ».

Durant la messe, les différentes lectures et l'Évangile de la Passion (sur les souffrances et les supplices qui ont
précédé et accompagné la mort du Christ) introduisent le croyant à la Semaine Sainte et à ses différentes étapes,
éclairée par la lumière de Pâques qui approche.

https://photos.app.goo.gl/WuC08gAXl... Â® https://photos.app.goo.gl/RXw6eDX6w... (B)

La bénédiction du calvaire
Le calvaire de Kroas Braban à Plouguiel a été déplacé et rénové à l'occasion du réaménagement des entrepôts de
Bro Dreguer. Il était donc logique de profiter des Journées Portes Ouvertes de la station de conditionnement pour
bénir le calvaire.

https://photos.app.goo.gl/BjCyHLSyp... (B)

Le Mardi Saint : la messe chrismale
La Messe chrismale rassemble, autour de l'évêque, tous les prêtres de son diocèse. C'est durant celle-ci qu'est
consacré le Saint chrême qui sert pour l'onction des baptêmes et des confirmations ainsi que pour les ordinations.

http://www.saintbrieuc-treguier.cat...

Le Jeudi Saint : la Cène
La messe du soir commémore le dernier repas, ou Cène, que Jésus a pris avec ses apôtres. Il prit le pain et le vin, et
rendit grâce, instituant ainsi le Sacrement de l'Eucharistie.

Au cours de ce même repas, Jésus lave les pieds de ses disciples. Il s'agenouille devant chacun des douze, leur
témoignant ainsi la tendresse qu'il a pour eux. Ce rite dit mieux qu'un long discours que le sacerdoce est un service.
Le jeudi saint est ainsi la fête de tous les prêtres.

Pendant la messe, au moment du Gloria, les cloches ont carillonné une dernière fois et vont se taire jusqu'à la Vigile
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pascale. Ce silence des cloches qui évoque la mort du Christ, est un symbole fort.

https://photos.app.goo.gl/RFgelTd6t... Â® https://photos.app.goo.gl/FcyNd4gPt... (B)

Le Vendredi Saint : l'Office de la Croix
Le Vendredi saint, le Christ meurt sur la croix. L'office du Vendredi saint est centré sur la proclamation du récit de la
Passion et propose aux fidèles un chemin de Croix qui suit les étapes de la Passion du Christ.

En souvenir du supplice du Christ et pour partager ses souffrances, l'église recommande d'observer un jour de jeûne
et d'abstinence. Aucun sacrement, hormis le sacrement des malades, ne peut avoir lieu ce jour-là.

https://photos.app.goo.gl/DmKlRgsrN... Â® https://photos.app.goo.gl/ci4nOswAy... (B)

La Veillée pascale
De même qu'au premier samedi du monde, le septième jour, le Créateur s'est reposé, le Samedi saint, Jésus repose
au tombeau. C'est un jour de silence et de recueillement où l'on médite sur la mort du Christ en croix et sa mise au
tombeau.

Mais c'est aussi le Samedi saint au soir que commence la Vigile pascale ! C'est la nuit de la joie et de la délivrance
qui s'ouvre ! On y célèbre le passage des ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la mort. C'est pourquoi, dans la
nuit, le feu et le cierge de Pâques sont allumés, puis la flamme est transmise aux fidèles.

C'est l'occasion pour les chrétiens de renouveler leur profession de foi baptismale. C'est la raison pour laquelle les
adultes demandant le baptême sont baptisés dans leurs paroisses pendant la veillée pascale.

https://photos.app.goo.gl/edQNwvWwc... Â® https://photos.app.goo.gl/ulUs5mQUM... (B)

Les photos indiquées Â® sont de Xavier de Roquefeuil et celles indiquées (B) de Véronique de Beauregard.
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