
POUR S’UNIR AUX CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE  
QUI DÉBUTENT CE DIMANCHE 

Secteur Notre Dame des Glaciers  

Finhaut - Salvan - Trient - Vallorcine  
 

 

Dimanche 5 avril : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION  
 

- Abbaye de Saint Maurice / 
10h00 : vous pouvez suivre, sur YouTube, la messe célébrée par Mgr Scarcella, durant laquelle 
les rameaux seront bénis  
 

- Diocèse de Sion 
09.00 h. et 11.00 h. Canal 9 : messe célébrée par Mgr Lovey  
 

Pour les personnes suivant une célébration en direct et munies de rameaux qu’elles 
se seront procurées auparavant, ceux-ci seront bénis au moment de la bénédiction 
prévue.  
Rameaux en mains, accueillons la bénédiction à distance ; comme nous la 
recevons, à distance, lors de la bénédiction Urbi et Orbi du Pape.  

 

Jeudi Saint 9 avril : INSTITUTION DE LA CÈNE DU SEIGNEUR 
 

- La messe chrismale est reportée. 
 

- La Cène du Seigneur.  
A 20h00 toutes les cloches du pays sonneront pour indiquer l’entrée dans le Triduum pascal. La 
messe de la cène sera célébrée à 20h00 en communion avec tous les fidèles, qui s’y uniront 
depuis chez eux . 
 

(Les curés feront connaître l’heure à laquelle ils célèbrent pour que les paroissiens puissent s’unir 
spirituellement depuis leur propre maison, y compris par les moyens de communication 
télématiques.)  
 

Vendredi saint 10 avril : PASSION ET MORT DE JÉSUS CHRIST 
 

Depuis nos foyers, prenons le temps de nous unir à la prière 
- 15h00 : Chemin de Croix (sans fidèle) 
- 20h00 : Célébration de la Passion (sans fidèle) 
 

Samedi saint 11 avril : VEILLÉE PASCALE 
 

- 21h00 : Site de l’Abbaye de Saint Maurice, veillée pascale présidée par Mgr Scarcella  
- KTO : 12h30 : Office de la Descente aux enfers, avec les Fraternités monastiques de 
Jérusalem, en direct de Saint-Gervais 
21h00 : Vigile pascale présidée par Mgr Michel Aupetit en direct de Saint-Germain-l’Auxerrois 
 

Dimanche 12 avril : PÂQUES - LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 
 

Dans toute les églises de Suisse, les cloches sonneront à 10h00 pour annoncer la Résurrection 
du Seigneur 
 

- 10h00 : Messe à l’Abbaye à suivre sur YouTube 
- 10h00 : messe par Monsieur le curé célébrée (sans fidèle). Depuis nos foyers, prenons le temps 
de nous unir à celle-ci  
 

Pour suivre les célébrations à la télévision, à la radio ou par internet  
 

- Site de l’Abbaye de Saint Maurice 
- Canal 9 
- Sur France 2 : émission le jour du Seigneur messe à 11.00 h. 
- KTO : 07.00 h. la messe du pape François au Vatican ; 18h30 : messe en direct depuis l’église  
  St Germain l’Auxerois à Paris. 
- Radio : sur Espace 2 à 09.00 h. la messe diffusée en direct.- Les revues : Magnificat, Prions en  
  Eglise ou autres peuvent aussi vous aider à prier. 


