
Doyenné ELVEN - Restons en grande union de prière ! 
EXTRAIT DES CONSIGNES DIOCESAINES DU 27/03/20 pour les  

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE EN CONTEXTE DE PANDEMIE DE CORONAVIRUS 
 

 Les prêtres célèbreront les rites de la Semaine Sainte sans la participation des fidèles. Les prêtres sont invités à célébrer aux mêmes 
horaires que l’Evêque en sonnant les cloches (sauf le Vendredi Saint). Informés de l’heure du début des célébrations, les fidèles pourront se 
joindre à la prière chez eux, si possible. Tous les offices seront en effet retransmis par RCF Sud Bretagne (Radio Sainte-Anne) mais 
également en vidéo via le Site Internet du diocèse, depuis la Chapelle du Séminaire à Vannes pour des raisons logistiques. 

DIMANCHE 5 AVRIL 2020 – DIMANCHE DES RAMEAUX : Monseigneur CENTENE célèbrera à 11H00. Les fidèles ayant pu se procurer un rameau 
pourront le tenir en main durant l’office pendant leur bénédiction.  

 MARDI 7 AVRIL 2020 – MESSE CHRISMALE : Mgr CENTENE célèbrera à 11H00. 

 JEUDI 9 AVRIL 2020 – JEUDI SAINT : Mgr CENTENE célèbrera à 18H00. 

 VENDREDI 10 AVRIL – VENDREDI SAINT : Mgr CENTENE célèbrera le CHEMIN DE CROIX à 15H00 et l’OFFICE DE LA PASSION à 18H00. 

SAMEDI 11 AVRIL 2020 – VEILLEE PASCALE : Mgr CENTENE célèbrera la VIGILE PASCALE à 21H00 (TOUS LES BAPTEMES PREVUS CE JOUR 
SONT REPORTES) 

 DIMANCHE 12 AVRIL 2020 – DIMANCHE DE PAQUES : Mgr CENTENE célèbrera la MESSE DE PÂQUES à 11H00. 

En pratique, pour notre doyenné :  
Père Blaise célèbrera à l’église de Sulniac l’ensemble de ces offices  
Père Jean, Père Charlemagne et Jean-Reynold célèbreront à l’église d’Elven l’ensemble de ces offices. A 
Elven des rameaux seront bénis afin d’en remettre à tous ceux qui en demanderont à la fin du 
confinement.  
Père Alain célèbrera à l’église de Saint Nolff l’ensemble de ces offices.  
Les prêtres peuvent recevoir vos intentions de prières avant chacune de ces messes.  
 

Les offices chez les sœurs restent fermés aux fidèles.  

Il est recommandé aux fidèles de vivre ou de s’initier à la PRIERE DES HEURES, en particulier les 
offices de LAUDES et de VEPRES (site AELF par exemple). Le diocèse propose également une semaine 
de retraite en ligne, et de nombreuses propositions fleurissent sur internet ! 


