
LA SEMAINE SAINTE 2020 
DANS LE DIOCÈSE DE BLOIS 

 

 

 

L’ÉVÊQUE DE BLOIS 

 
Blois, le 1er avril 2020 

 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Jamais jusqu’ici nous n’avions été devant la perspective d’une Semaine Sainte comme celle qui nous attend en cette année de 
pandémie. 
 
Plongés dans le drame sans précédent qui touche la majorité des êtres humains à l’échelle planétaire, nous essaierons de vivre 
ces jours étroitement unis à Jésus qui a porté l’humanité entière quand il a pris la croix sur ses épaules. Par avance, il a inclus 
dans son sacrifice tous ceux qui souffrent aujourd’hui : les malades, les mourants, mais aussi les personnes qui les soignent avec 
une générosité souvent héroïque ; ceux qui sont confinés chez eux, mais aussi ceux pour qui le confinement ne veut rien d ire 
parce qu’ils n’ont pas de chez eux ; les migrants, les personnes en précarité, les populations des pays où la guerre, la violence, 
les injustices de toutes sortes continuent à exercer leurs ravages pendant la pandémie ; tous les peuples de la terre et leurs 
dirigeants souvent désemparés qui parent au plus pressé alors que sans cesse s’ouvrent de nouveaux fronts . Plus que jamais 
notre prière devra se faire universelle, dans la communion de toute l’Église. 
 
Dans beaucoup de diocèses et aussi dans le nôtre, les paroisses et les bénévoles des divers mouvements caritatifs rivalisent de 
créativité et d’ingéniosité pour manifester leur proximité et organiser leur aide : appels téléphoniques, courses pour les 
personnes ne pouvant se déplacer, envoi de dessins par les enfants, etc. Il est douloureux souvent de devoir constater qu’on ne 
peut aller plus loin dans l’aide fraternelle : l’accès aux personnes en EHPAD est impossible, l’assistance aux mourants l’est 
aussi la plupart du temps, les morts sont enterrés à la hâte sans qu’il soit permis aux familles de se réunir… Les contraintes 
du confinement et des gestes barrière viennent s’ajouter aux détresses de toutes sortes et font monter l’angoisse.  
 
Malgré tout cela, ou plutôt à cause de tout cela, nous aurons à cœur  de vivre à plein la Semaine Sainte ! Voici ce que vous 
propose le diocèse en plus des propositions paroissiales : 
 

 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX 5 AVRIL : 

 

9h45 : Bénédiction des Rameaux « Urbi et dioecesi » pour le diocèse de Blois retransmise 

en direct sur RCF 

 
Pourquoi une bénédiction des Rameaux pour tout le diocèse en même temps ? Ce sera à l’image de la 

bénédiction « Urbi et orbi » (sur la ville [de Rome] et sur le monde) que prononce le Pape chaque année 

le jour de Pâques, et que le Pape François a prononcée de manière exceptionnelle vendredi 27 mars. 
Je sais bien que vous ne pouvez pas vous rendre physiquement à la messe des Rameaux. Alors, que 

faire ? C’est très simple : chez vous, confectionnez-vous des rameaux avec les moyens du bord ! Le buis 

n’est qu’une tradition : vous pouvez faire des rameaux avec toutes sortes de feuillages, que vous 

choisirez aptes à bien sécher ensuite sans se défaire. Ensuite vous vous branchez sur RCF Loir-et-Cher 



par la radio (ou en Sologne par internet), et vous écoutez l’évangile et la bénédiction des rameaux que 

je prononcerai pour bénir à distance tous les rameaux du diocèse. Après quoi vous continuerez à suivre 

la messe sur RCF ou sur France Culture (10H) ou à la télévision (11H), ou encore sur Facebook si vous 
êtes reliés par ce moyen à votre paroisse. 

 

10 heures 30 :  

Sur le Facebook de la cathédrale de Blois, messe des Rameaux présidée par Mgr Batut 

(disponible en direct grâce au lien que vous trouverez sur le site du diocèse dans la rubrique 

« Semaine Sainte », dans l’actualité « Programme de la Semaine Sainte 2020 dans le diocèse 

de Blois » : https://www.facebook.com/CathedraleBlois/?ref=py_c). 
N.B. On peut aller sur Facebook même si on n’est pas abonné à ce réseau social ! 

(négligez l’invitation à vous abonner qui apparaîtra peut-être sur votre écran) 

 

 

 

MARDI SAINT 7 AVRIL 

 

19h15 : Ce jour-là, étant donné les circonstances, il n’y a pas de messe chrismale dans les 

cathédrales de notre pays : dans notre diocèse elle sera reportée à la fin du temps pascal, le 

mardi 26 mai à 19 heures (cela vous sera reprécisé ultérieurement). 

Je célèbrerai donc la messe du jour dans le studio de RCF Loir-et-Cher. 

 

N.B. : RCF est aussi accessible en direct sur internet dans les secteurs non couverts par 

l’émetteur. 

 

 

 

MERCREDI SAINT 8 AVRIL À 19H30 

 

19h30 : Célébration pénitentielle de préparation à Pâques présidée par Monseigneur Jordy, 

archevêque de Tours, et retransmise en direct par RCF. 

 
C’est l’occasion de rappeler que les confessions pascales sont impossibles cette année. 
Alors comment faire ? Prenez le temps d’un long moment de prière au cours duquel vous rendez grâce 

au Seigneur pour tout ce qu’il vous donne, et faites à cette lumière un examen de conscience en 

demandant pardon pour vos péchés. 
Cette célébration retransmise sur RCF est faite justement pour vous y aider. À distance, elle vous donne 

l’assurance du pardon des péchés véniels. Si vous avez à confesser l’un ou l’autre péché grave (mortel), 

prenez la ferme résolution de le faire dès que la fin du confinement rendra cela possible, et poursuivez 
votre chemin vers Pâques en vous appuyant sur la miséricorde de Dieu. 

 

 

 

JEUDI SAINT 9 AVRIL 

 

18 heures :  

Sur RCF, messe de la Cène du Seigneur célébrée par Mgr Jordy. 

19 heures :  

Sur le Facebook de la cathédrale de Blois, messe de la Cène du Seigneur présidée par Mgr Batut 

(disponible en direct grâce au lien que vous trouverez sur le site du diocèse dans la rubrique 

« Semaine Sainte », dans l’actualité « Programme de la Semaine Sainte 2020 dans le diocèse 

de Blois » : https://www.facebook.com/CathedraleBlois/?ref=py_c). 

 

 

 

VENDREDI SAINT 10 AVRIL 

https://www.facebook.com/CathedraleBlois/?ref=py_c
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11 heures 30 : Traditionnellement, le CHEMIN DE CROIX se déroule chaque Vendredi Saint 

dans les rues de Blois. Cette année, il se fera sur les ondes de RCF. 

 

 

VENDREDI SAINT 10 AVRIL 

 

18 heures : Sur RCF, célébration de la Passion du Seigneur par Mgr Jordy. 

19 heures : 

Sur le Facebook de la cathédrale de Blois, célébration de la Passion du Seigneur par Mgr Batut 

(disponible en direct grâce au lien que vous trouverez sur le site du diocèse dans la rubrique 

« Semaine Sainte », dans l’actualité « Programme de la Semaine Sainte 2020 dans le diocèse 

de Blois » : https://www.facebook.com/CathedraleBlois/?ref=py_c). 

 

 

 

 

SAMEDI SAINT 11 AVRIL 

 

19 heures 15 : Sur RCF, Vigile pascale présidée par Mgr Jordy. 

La vidéo de la Vigile pascale célébrée à la cathédrale de Blois sera également disponible en 

soirée sur le site du diocèse. 

21 heures 30 :  

Sur le Facebook de la cathédrale de Blois, Vigile pascale présidée par Mgr Batut (disponible en 

direct grâce au lien que vous trouverez sur le site du diocèse dans la rubrique « Semaine 

Sainte », dans l’actualité « Programme de la Semaine Sainte 2020 dans le diocèse de Blois » : 

https://www.facebook.com/CathedraleBlois/?ref=py_c). 

 
Dans tous les diocèses, les baptêmes des catéchumènes sont reportés à la fin du temps pascal : en cette 

Vigile pascale, nous aurons particulièrement à cœur de prier pour eux et avec eux, en demandant qu’ils 

vivent dans l’espérance ce délai supplémentaire avant leur baptême. 

 

 

 

DIMANCHE DE PÂQUES 12 AVRIL À 11 HEURES 

 

11 heures : Sur RCF, messe solennelle de LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR par Mgr 

Batut. 

 

 

 

 

 
À chacun et chacune d’entre vous, je souhaite une belle Semaine Sainte, et d’être pour beaucoup d’autres un signe 
d’espérance. 
Le Christ, notre espérance, est ressuscité ! 
 
 
† Jean-Pierre Batut, évêque de Blois 
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