
 

 

 

 
 
 

Dimanche des Rameaux 
 
Les fidèles chez eux sont invités, rameaux en mains, à accueillir la bénédiction à distance, au 
moment où ils vivront la messe à la télévision, comme ils reçoivent la bénédiction Urbi et 
Orbi du Pape.  

 
Les cloches 
 
sonneront le jeudi saint 9 avril à 20h et le dimanche de Pâques 12 avril à 10h.  

 
Célébrations de la Montée vers Pâques 
 
Vos prêtres célébreront en communion avec vous et pour vous :  

- Le jeudi saint 9 avril à 19h 
- Le vendredi saint 10 avril à 15h 
- Le samedi saint 11 avril à 20h  
- Le jour de Pâques 12 avril à 10h 

 
Vivre la Semaine Sainte en famille  
 
Comme annoncé dans le courrier du 20 mars, la Commission diocésaine de liturgie (CODILI) a 
préparé un dossier destiné à permettre de vivre la Semaine Sainte à domicile, avec des 
temps de célébration en famille. A chaque famille de faire un choix dans les nombreuses 
propositions et de prendre ce qui lui convient en fonction de l’âge des enfants. 
Vous trouverez ce dossier sous ce lien :  
http://www.cath-vs.ch/wp-content/uploads/2020/03/CODILITriduumFamilles200330.pdf 

 
Sacrement de la Confession 
 
Durant ce carême, étant donné l’impossibilité de la confession individuelle, le Pape François 
a rappelé à tous la vérité du pardon que Dieu donne gratuitement et inconditionnellement à 
qui se repend dans un acte de contrition parfaite. (cf. extrait de l’homélie)  
La CES, faisant écho à la voix du Pape en même temps qu’au décret de la Congrégation pour 
le Culte Divin, rappelle que « L’obligation de recevoir chaque année le sacrement du pardon 
n’est pas liée à la fête de Pâques », raison pour laquelle les évêques libèrent de la 
recommandation de la confession pascale.  
Toute personne qui a une raison grave et urgente de se confesser peut s’adresser à un 
prêtre par téléphone ; celui-ci cherchera avec elle le moyen de le faire. Cependant, entendre 
une confession par téléphone ou en ligne n’est pas autorisé. 
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