
                               

 

Diocèse de Timmins  /  Diocese of Timmins No 31|  S.P. 

 

19/03/2015 P a g e  | 1 

 

 

Alors que nous approchons de la Semaine Sainte et de la fête de Pâques, je désire attirer votre attention sur 
certaines célébrations importantes que l’Église nous offre en ce temps privilégié de l’année. 

 

1- La Semaine Sainte débute avec le Dimanche des Rameaux, le 29 mars. Cette célébration souligne 
l’Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et elle est accompagnée de la bénédiction des rameaux; 
ensuite, au cours de la messe est proclamé le récit de la Passion du Seigneur, cette année selon le 
récit de l’évangéliste saint Marc. Nous avons ainsi la possibilité d’entrer dans le climat de prière que 
nous sommes invités à maintenir toute la semaine. 

 

2- Suite à l’initiative de saint Jean-Paul II, ce même dimanche est aussi la journée mondiale de la 
jeunesse. Cette année encore, notre Saint-Père le Pape François a adressé aux jeunes un magnifique 
message que nous pouvons tous méditer; en voici un extrait : « Si une saine attention à la sauvegarde de 
la création est nécessaire, pour la pureté de l’air, de l’eau et de la nourriture, combien plus devons-nous garder 
la pureté de ce que nous avons de plus précieux : nos cœurs et nos relations. Cette « écologie humaine » nous 
aidera à respirer l’air pur qui vient des belles choses, de l’amour vrai, de la sainteté » (n. 2).  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/youth/documents/papa-
francesco_20150131_messaggio-giovani_2015.html  

 

3- Le Mardi saint, 31 mars, à 19 heures, en la Cathédrale,  aura lieu la Messe chrismale. Elle constitue 
l’une des célébrations principales de la vie diocésaine. L’Évêque, entouré des prêtres, des diacres, 
des agents et agentes de pastorale, ainsi que des représentants de différentes paroisses du diocèse, y 
bénit les saintes huiles utilisées pour la célébration du baptême et de l’onction des malades, et il 
consacre le Saint-Chrême pour les baptêmes, confirmations et ordinations. À cette occasion, je 
donnerai également la Bénédiction apostolique avec indulgence plénière. 

 

4- Le Jeudi saint 2 avril, dans la soirée, par la messe en l’honneur de la Cène du Seigneur, l’Église nous 
invite à célébrer l’institution des sacrements de l’Eucharistie et du sacerdoce ainsi que le 
commandement de l’amour fraternel que Jésus a illustré en lavant les pieds de ses disciples. Dans 
plusieurs paroisses, le prêtre reproduit ce geste de Jésus. Après la messe, les fidèles sont invités à 
veiller un moment en adoration eucharistique. Pour ma part, je célébrerai cette messe en la paroisse 
Saint-Dominique-du-Rosaire de Timmins. 

 

5- Le Vendredi-Saint, rappel de la mort du Seigneur sur la croix, il n’y pas de messe. L’Église se réunit 
toutefois pour prier dans une Liturgie particulière, qui comprend trois parties : d’abord la liturgie de 
la Parole, au cours de laquelle sont proclamés la grande prophétie d’Isaïe sur le Serviteur souffrant et 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/youth/documents/papa-francesco_20150131_messaggio-giovani_2015.html
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le récit de la Passion selon saint Jean; ensuite, les fidèles sont invités à vénérer la Croix, qui nous 
rappelle jusqu’où est allé l’amour de Dieu pour nous; enfin la communion, avec les hosties 
consacrées au cours de la messe du Jeudi Saint. Je présiderai cette célébration à Saint-Laurent de 
Ramore. 

 

6- Au cours de la liturgie du Vendredi Saint, le 3 avril prochain, a lieu la Collecte pontificale en faveur de 
la Terre Sainte. Cette collecte a pour but de soutenir la présence chrétienne dans ce pays où ont vécu 
le Christ, la Sainte Vierge, les Apôtres. De plus, dans la lettre qu’il nous adresse à cet effet, le Cardinal 
Leonardo Sandri, Préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, rappelle les souffrances de nos 
frères et sœurs chrétiens de cette région qui vivent des heures dramatiques. « Ils sont actuellement 
des millions les réfugiés en provenance d’Irak et de Syrie où le bruit des armes ne s’arrête pas… quand 
prévaut la haine aveugle qui tue… Si les chrétiens de Terre Sainte ont été exhortés à résister dans la 
mesure du possible à toute tentative de fuite, il est demandé aux fidèles du monde entier de compatir 
à leur sort ». 

 

7- Plusieurs fidèles tiennent aussi, à juste titre, à faire le chemin de la croix, avant ou après la 
célébration liturgique pour prolonger leur contemplation du mystère des souffrances et de la mort 
de Jésus et y intercéder pour leurs frères et sœurs souffrants. 

 

8- Le Samedi Saint, 4 avril, dans la soirée, a lieu la Veillée Pascale qui célèbre  la victoire du Christ sur la 
mort, de la lumière sur les ténèbres, de l’amour sur la haine. Je présiderai cette célébration 
solennelle en la Cathédrale; quelques fidèles y seront baptisés ou reçus dans l’Église catholique et 
recevront aussi les sacrements de confirmation et de l’Eucharistie.  Certaines paroisses feront de 
même. Le dimanche de Pâques, je serai présent à la Cathédrale à la messe de 11 heures pour saluer 
les fidèles.  

 

9- La communion pascale. Pour participer vraiment au mystère pascal, l’Église enseigne que « tout 
fidèle, après avoir été initié à la très sainte eucharistie, est tenu par l’obligation de recevoir la sainte 
communion au moins une fois l’an. Ce précepte doit être rempli durant le temps pascal, à moins que 
pour une juste cause, il ne le soit à une autre époque de l’année » (Canon 920, 1 et 2). On peut aussi 
recevoir le sacrement du pardon, comme je rappelais dans ma Lettre pastorale pour le Carême 2015, 
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ». 

* * * 

Profitons ainsi de ces jours particuliers pour nous rapprocher du Seigneur, en solidarité avec nos sœurs et 

frères qui souffrent de par le monde entier, de sorte que sa lumière envahisse les cœurs et rayonne sur le 

monde !                                                                            

 

  Serge Poitras 

Évêque de Timmins 
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