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La Semaine Sainte, c’est quoi? 
 

Par Monseigneur Albert Fréchette 

 
 Voici quelques réflexions sur l’expérience vécue par des chrétiens, durant la 
grande semaine montant vers Pâques. 
 
Dimanche des rameaux 
 Le dimanche avant Pâques, les chrétiens chantent «Hosanna!» et portent des 
rameaux qu’ils agitent en rappel de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem.   
 Un des récits de la Passion (Matthieu, Marc ou Luc) est proclamé par trois 
personnes. 
 
Messe chrismale 
 Le mardi saint, Mgr l’Archevêque invite 4 délégués de chaque paroisse et leur 
curé, à sa table. Il préside ensuite à la messe chrismale et  bénit les huiles qui serviront 
lors des sacrements de baptême, de confirmation et de l’onction aux malades. Les 
délégués reçoivent les saintes huiles des mains de l’Archevêque et les rapportent à 
leurs paroisses où ils seront accueillis lors de la dernière Cène.  Les  huiles seront alors 
placées dans un endroit exposé au regard de tous. 
 
Jeudi saint 
 En plusieurs paroisses, les fidèles se rassemblent le matin pour la prière de 
l’Église. 
 Pour bien illustrer l’évangile du jour lors de la messe de la Dernière Cène, le 
prêtre procède au lavement des pieds de douze personnes, e.g., parmi lesquels, des 
premiers communiants et confirmands. À chacun(e) il remet un souvenir.  
 Dans certaines paroisses, le prêtre prononce sa promesse sacerdotale, 
profession quelque peu modifiée qu’il prononçait  avec ses confrères-prêtres devant 
leur Archevêque à la messe chrismale. 
 Les ministres de la communion aux malades s’avancent les premiers pour 
recevoir la sainte communion, qu’ils porteront aux paroissien(ne)s retenu(e)s à la 
maison par la maladie ou l’âge. Le prêtre les y envoie.. 
 À la fin, la Sainte Réserve est portée solennellement en procession jusqu’au 
reposoir où elle est déposée. Devant le saint Sacrement exposé l’assemblée passera 
du temps en adoration. À la fin,  la sainte Réserve est reportée dans la sacristie oû  un 
endroit a été disposé pour la recevoir. L’Église reste marquée par le deuil, et 
l’eucharistie ne sera pas célébrée jusqu’à la Vigile Pascale.  
 
Vendredi Saint 
 Les fidèles se rassemblent pour la prière du matin. 
 Dans certaines paroisses populeuses, des équipes se rendent dans les 
résidences pour célébrer avec des personnes âgées, réduites quant à leur mobilité. 
 Dans d’autres paroisses, on se rassemble pour un jeûne animé selon un thème 
proposé par Développement et Paix. 
 Dans d’autres paroisses encore, début après-midi, les gens, petits et grands, 
portent une grande croix au travers les rues et s’arrêtent pour marquer les stations.
 Le grand rassemblement a lieu à 15h. Le sanctuaire dénudé, le prêtre s’étend 
par terre dans une prostration silencieuse.  Ceci est suivi de la Passion selon saint 
Jean, proclamée par trois personnes. 



 Viennent ensuite les grandes intentions de prière que l’Église offre pour le genre 
humain tout entier. Puis les fidèles vénèrent la sainte Croix. Ils la regardent, la touchent, 
la baisent, ou font la génuflexion. Enfin la sainte communion, réservée à partir de la 
Dernière Cène de la veille, est partagée par les fidèles. 
 Le soir, dans certaines paroisses, des jeunes  préparent un chemin de croix 
selon leur génie propre. 
 
Samedi Saint 
 Les fidèles se rassemblent pour la prière du matin. 
 Le soir venu, un feu nouveau est allumé autour duquel les fidèles se 
rassemblent. De ce feu qu’il vient de bénir, le prêtre allume le grand cierge pascal, et se 
dirige en pleine noirceur le long de l’allée centrale en s’arrêtant à trois reprises pour 
proclamer la gloire du Christ-Lumière. Les cierges des gens, puis les lumières de 
l’église sont allumés, le cierge pascal est encensé et la grande hymne de Pâques est 
chantée. 
 Une série de lectures bibliques sont alors faites pour mieux saisir l’impact de 
l’incarnation de Dieu dans notre histoire humaine. Et des psaumes sont chantés. 
 Suivent ensuite la préparation de l’eau et le rite du baptême. Si des adultes sont 
baptisés, leur initiation chrétienne complète aura lieu, i.e., suivront la confirmation et la 
participation à la première eucharistie. Toute la communauté refera sa profession de foi 
baptismale. Les cierges des gens sont ré-allumés à partir du cierge pascal, et le prêtre 
circule en les aspergeant d’eau fraîchement bénite. 
 Dans certaines paroisses, les fidèles se rassemblent après la longue célébration 
liturgique pour joyeusement casser la croûte. 
 
Dimanche de Pâques 
 Les fidèles se rassemblent dans la joie de croire que le Seigneur est ressuscité. 
En entrant, ils reçoivent un cierge, qui sera allumé au cierge pascal, et qu’ils porteront 
lors de la rénovation de leurs promesses baptismales. Ils seront aspergés de l’eau 
baptismale bénie lors de la vigile pascale. 
 Dans certaines paroisses, l’on remet aux gens une brioche qu’ils partageront 
avec les leurs comme un beau souhait de Pâques quand ils s’attableront, de retour à la 
maison. 
  
 Voilà un aperçu des rites variés par lesquels la foi chrétienne s’exprime chez-
nous en ce temps béni qui annonce notre propre résurrection. 


