
Semaine Sainte 2021 
MENDE 

 
 
SAMEDI 27 MARS 

 10h30-12h (Cathédrale) : Confessions 

 13h30-16h (Cathédrale) : Après-midi du pardon 

 17h30 (Cathédrale) : Messe des Rameaux et de la Passion 

 La bénédiction des rameaux a lieu à l’intérieur de la cathédrale, chacun 
ayant déjà rejoint sa place. 

 
DIMANCHE 28 MARS : RAMEAUX 

 09h00 (Carmel) : Messe des Rameaux et de la Passion 

 10h30 (Cathédrale) : Messe des Rameaux et de la Passion 

 10h30 (Le Born, Chanac, Rieutort) : Messes des Rameaux et de la 

Passion 

 11h00 (St Etienne, Allenc, Cubières) : Messes des Rameaux et de la 

Passion 

 14h30 (Cathédrale) : Chemin de croix (et non à l’ermitage St Privat) 

 
MARDI 30 MARS  

 10h30 (Florac) : Messe chrismale. Au cours de cette messe, les prêtres 

renouvellent les promesses de leur ordination et l’évêque bénit les 
saintes huiles. 

 
JEUDI 1er AVRIL : Jeudi Saint 

 16h15 (Cathédrale) : Audition d’orgue (pièces de Bach –G. Lartigau) 

 16h30 (Carmel) : Célébration de la Cène  

 17h00 (Cathédrale, Chanac, Brenoux, Bagnols, Rieutort) : Célébrations 

de la Cène 
 
 

VENDREDI 02 AVRIL : Vendredi Saint  

 06h30 (Chapelle St Dominique) : Début de la prière d’adoration 

continue devant le Saint-Sacrement  

 08h00 (Chapelle St Dominique) : Laudes du Vendredi Saint 

 08h20 (Chapelle St Dominique) : poursuite de la prière jusqu’à midi. 

 12h15 (Cathédrale) : Chemin de croix animé par la Société St Vincent 

de Paul 

 14h00-15h00 (Rieutort) : Confessions suivies du chemin de croix à 

15h00 

 14h00- 15h00 (Saint-Etienne) : Confessions suivies du chemin de croix 

à 15h00 

 15h00 (Le Carmel) : Office de la Passion  

 14h30 (Le Chastel) : Chemin de croix 

 17h00 (Cathédrale, Chanac, Brenoux, Bagnols, Rieutort) : Offices de la 

Passion 
 
SAMEDI 03 AVRIL : Samedi Saint 

 08h00 (Chapelle St Dominique) : Laudes du Samedi saint  

 10h00-12h00 (Cathédrale) : Confessions / Grand silence. 

 17h00 (Cathédrale) : Office des Lectures du samedi Saint 

devant l’icône de l’Anastasis.  
En raison du couvre-feu, il n’y aura pas de vigile pascale. 

 
DIMANCHE 04 AVRIL : Dimanche de Pâques  

 9h00 (Cathédrale et Carmel) : Messe du jour de Pâques 

 10h30 (Cathédrale) : Messe du jour de Pâques animée par les enfants 

et quelques jeunes musiciens. 

 10h30 (Barjac, Chanac, Le Bleymard, Rieutort) : Messes du jour de 

Pâques 

 11h00 (Le Chastel, Saint Etienne, Allenc) : Messes du jour de Pâques 
 
 

Alléluia ! Christ est ressuscité… ! Alléluia 


