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La Radio, la Télévision et Internet vous proposent, 
au niveau national et au niveau local, plusieurs 
possibilités de connexion, pour vous permettre de 
suivre les offices de la Semaine Sainte.

Ce livret a pour but de vous permettre de vivre une 
« liturgie domestique », d’accompagner ainsi, à la 
maison, seul ou en famille, toute votre Semaine 
Sainte. 

Les bénédictions données pendant ce temps, par 
les prêtres, rejoignent vos maisons. Vos rameaux 
seront bénis, si vous rejoignez en direct l’une ou 
l’autre célébration. 

Préparer les lieux

• Dans la mesure où le lieu de votre confinement le permet, il est important 
d’essayer de créer un espace-prière, avec une icône ou une croix, une bou-
gie qui sera allumée chaque fois que vous prendrez le temps de la prière. Si 
vous prévoyez de suivre les offices à la radio, à la télévision, ou sur l’ordi-
nateur, préparez cet espace prière à proximité de l’appareil utilisé.

• Dans la mesure où cela est possible, préférer une chaise à un canapé, pour 
ne pas avoir l’impression, quand il s’agit de la télévision, d’être devant une 
émission ordinaire !

• Ne pas oublier de se préparer extérieurement comme si on allait participer 
physiquement à la Messe ou à la célébration, en évitant par exemple de 
garder ses chaussons ou de rester en pyjama.

Préparer son cœur

• Prenez quelques minutes avant la prière, pour faire silence, pour sortir du 
quotidien, et pour 

• Se préparer à vivre la Messe ou la célébration en prenant le temps de lire 
les textes proposés pour la liturgie et, quand on n’est pas seul, de pouvoir 
partager sur telle ou telle parole, sur ce que ces textes liturgiques nous 
inspirent.

• Vivre la Messe ou la célébration en participant aux éventuelles parties chan-
tées, dans la mesure où les chants sont connus !

• Enfin, au terme de la Messe ou de la célébration, prendre un petit temps de 
recueillement personnel, et pourquoi pas, quand on n’est pas seul, prendre 
le temps de partager sur la manière dont chacun, chacune a vécu ce temps.
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