
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Bien chers fidèles, 
 
Nous sommes désormais entrés, depuis le Dimanche des Rameaux, dans la 
Grande Semaine, autrement appelée Semaine Sainte. 
 
Je souhaite qu’elle le soit vraiment pour chacun d’entre nous, autant que faire se peut. Croyez 
bien que je célèbre chaque jour en pensant bien à chacun d’entre vous et à vos intentions qui, je 
n’en doute pas, sont nombreuses.  
 
Faisons de cette Semaine une vraie semaine de prière. A vos bibles, à vos missels, à vos 
chapelets ! 
Toutes les vidéos et émissions de formation n’ont qu’un seul but, faire prier.  
Silence, calme, repos sont de mise pour pouvoir contempler et être au diapason avec ce que 
l’Église vit de manière « cachée ». 
Je ne peux que vous recommander pour rester dans l’ambiance de la Semaine Sainte d’écouter 
de grandes et belles œuvres du répertoire grégorien et classique comme par exemple : le Stabat 
Mater de Pergolèse, la Passion de Saint Jean de Bach, le Haec Dies grégorien …et combien 
d’autres.  
 
Vendredi : 
Le chant de la Passion selon Saint Jean, par le chœur des Moines de l'Abbaye Saint-Pierre de Solesmes 
Chant des Impropères, par le chœur des Moines de l'Abbaye Saint-Pierre de Solesmes 
Adoration de la Croix, par le Chœur Concinite de Louvain 

 
Samedi Saint: 
Sicut Servus, de Palestrina 
 
Pâques : 
Grégorien de la Messe de la Résurrection, par le chœur des Moines de l'Abbaye Saint-Pierre de Solesmes 
Suite du Grégorien de la Messe de la Résurrection, par le chœur des Moines de l'Abbaye Saint-Pierre de 
Solesmes 
Séquence "Victimae paschali laudes", par le chœur des Moines de l'Abbaye Saint-Pierre de Solesmes 
Graduel "Haec dies", par le chœur des Moines de l'Abbaye Saint-Pierre de Solesmes 
 

Les offices de la Semaine Sainte sont retransmis largement par : 
 
 Le Séminaire de Gricigliano sur le site missa.icrsp.org, sur la page Facebook du 
séminaire, sur la Chaine Youtube du Séminaire. 
 
 Le diocèse de Rennes pour la Messe chrismale, en direct de la cathédrale 
 

La Fraternité Saint Pierre à Lyon 
 
 Les Pères de Chéméré pour le rite dominicain 
 
et bien d’autres encore... 

Le mot de votre Chapelain – 7 avril 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=LuGkjF0wlEc
https://www.youtube.com/watch?v=qWv6woZBuv4
https://www.youtube.com/watch?v=MEbJLrufZBU
https://www.youtube.com/watch?v=0yd5EE0hAB8
https://www.youtube.com/watch?v=Aw8D7v_Nhto
https://www.youtube.com/watch?v=XmjR2Cr5m5s
https://www.youtube.com/watch?v=XmjR2Cr5m5s
https://www.youtube.com/watch?v=t8L__suAbVY
https://youtu.be/CT_FWtydlgA
http://missa.icrsp.org/
https://www.facebook.com/gricigliano.icrss/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/gricigliano.icrss/?epa=SEARCH_BOX
https://www.youtube.com/channel/UCrXsMtMH80fxfOvAFcccKPQ
https://www.youtube.com/watch?v=iBbfG6P0CYw
https://www.youtube.com/channel/UCbUFCVgYukiowYO9kEk61mQ
https://www.youtube.com/channel/UCAnKL0epa83Br5tZfTZD7Eg/videos


 

 

La Chapelle Saint-François sera ouverte ce mercredi de 14h30 à 17h. Pour respecter les 
mesures gouvernementales et limiter le nombre de personnes présentes, nous vous 
demandons de bien vouloir prendre contact par mail (contact@icrsp-rennes.com) avant de 
venir. Nous ne pourrons accepter que les personnes inscrites. 
 
Pour le Jeudi Saint nous vous proposons une veillée de prière pour la nuit. Ne perdons pas les 
bonnes habitudes. De 21h00 à 7h00, une adoration nocturne. Transportons-nous en esprit, c’est 
possible, au reposoir où Jésus nous attend. Chacun peut s’inscrire et prendre un créneau pour 
veiller avec le Christ. Ce sera une bonne manière, bien réelle et non virtuelle d’être unis dans le 
Cœur de Jésus. 

Inscrivez-vous nombreux ici 
 
Nous prierons spécialement pour nos défunts, je pense en particulier à M. le Doyen Clément, 
fondateur de l’IPC que j’ai bien connu, au Docteur Dor, grand défenseur de la Vie, et bien d’autres 
qui hélas nous ont quittés il y a peu.  
Nous prierons également pour nos malades du Covid 19 mais aussi les autres. 
Et enfin les uns pour les autres car le déconfinement avec le choc économique risque pour un 
certain nombre d’être assez dramatique. 
 

Je vous fais suivre deux textes : 
La lettre que mon Supérieur Général, Mgr Gilles Wach, vous adresse en ces temps difficiles. 

 
"Message pour la semaine la plus Sainte de l'année", 

par Son Eminence le Cardinal R.-L. Burke. 
 
Enfin n’hésitez pas à continuer de regarder nos vidéos sur la chaine YouTube ICRSP France 
pour les sermons, les formations ainsi que les vies de saints pour les petits et les grands. Vous 
les retrouverez également sur notre site dans l’onglet Vidéos. 
 
Vous trouverez quelques bons films pieux pour tous afin de rester dans une bonne atmosphère 
sur le site du diffuseur « SAJE ». 
 
Je vous invite à lire « L’année liturgique », de Dom Guéranger, en particulier le chapitre portant 
sur le temps de la Passion. 
 
Je continue d’appeler tout le monde mais vous êtes vraiment très nombreux. 
 
La Semaine Sainte doit être un vrai temps spirituel d’effort et de pénitence. N’oubliez pas le jeûne 
et l’abstinence du Vendredi Saint.  
 
Alors courage et bonne Semaine Sainte.  
Vive Jésus. 
 
Chanoine Tancrède Guillard 
 
N-B : Ci-dessous un extrait des indications données sur le site du gouvernement. 
Les ministres des cultes peuvent-ils effectuer des visites à des personnes malades ou en fin de vie ? 
Les ministres des cultes ont le droit de se rendre au chevet des personnes malades ou en fin de vie.  
Puis-je me rendre dans mon lieu de culte ?  
Oui, les lieux de culte ont été autorisés à rester ouverts. Mais je ne peux pas participer à un rassemblement ou une réunion de 

plus de 20 personnes au sein d’un lieu de culte. 
Nous vous conseillons d’appeler un prêtre AVANT de partir à l’hôpital car il nous est très difficile d’y aller par la suite. 
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