
 

Communiqué N°6 du 30 mars à midi  

Aux fidèles et au clergé du diocèse de Châlons  
 

Nous avons tous entendu que le confinement devra durer et que les rassemblements religieux 

ne pourront se tenir avant la fin du mois d’avril. Ces dispositions concernent les chrétiens 

pour la Semaine Sainte et la fête de Pâques, mais aussi les juifs pour la Pâque, et les 

musulmans pour le début du Ramadan.   
 

Beaucoup d’entre vous se demandent donc comment ils vont vivre la Semaine Sainte. C’est 

bien légitime. Je mesure le grand bouleversement que provoque ce contexte inédit pour 

chacun, pour nos paroisses, nos communautés religieuses, nos familles, les prêtres et les 

diacres, et l’évêque. La priorité est double : respecter scrupuleusement les mesures de 

confinement pour participer civiquement au combat contre le virus covid19, et offrir aux 

fidèles les meilleurs moyens de vivre la liturgie pascale et la vie fraternelle depuis la maison.  
 

Toujours dans le respect des mesures prises par l’État, des règles liturgiques émises à 

Rome par la Congrégation pour le Culte Divin, et des préconisations de la Conférence des 

Évêques de France, après avoir travaillé avec le conseil épiscopal en visio-conférence, je 

vous fais part des décisions que j’ai prises pour la Semaine Sainte et le Temps pascal jusqu’à 

la Pentecôte, avec le souci de favoriser tant que faire se peut la communion 

ecclésiale et fraternelle  :   

1) De façon générale, le choix est fait de privilégier une célébration diocésaine de la Semaine 

Sainte, plutôt que de se disperser. Toutes les paroisses n’ont d’ailleurs pas les moyens de 

faire des retransmissions. L’évêque célébrera à la cathédrale et chacun pourra suivre la 

retransmission sur Facebook (facebook.com/MgrTouvet ou facebook.com/diocesedechalons), 

internet (chalons.catholique.fr) et RCF Cœur de Champagne (voir fréquences en fin de 

message). Les prêtres sont invités à célébrer chacun seul, sauf ceux qui habitent sous le 

même toit. Ils le feront de préférence à l’heure de la célébration diocésaine. Il n’y aura pas de 

retransmission paroissiale. Seuls les offices du matin seront retransmis par la communauté du 

Verbe de Vie aux jours indiqués.  
 

 2) Rameaux : Dimanche 5 avril  
 

Messe et bénédiction des Rameaux retransmises depuis la cathédrale de Châlons à 

9h30 (Facebook, internet, RCF).  
 

 Dès maintenant, les chrétiens qui ont un jardin sont invités à préparer une 

cueillette de rameaux plus importante que leurs besoins personnels et 

familiaux. Ils penseront à ceux qui n’ont pas de jardin ; les chrétiens du rural 

prépareront des rameaux pour les chrétiens des villes. Les rameaux peuvent être 

d'autres espèces végétales que le buis. Pendant la retransmission, les rameaux 

seront bénis.  

 Après le confinement, les rameaux seront mis à disposition des voisins et 

paroissiens qui n’en ont pas, afin qu’ils puissent les mettre sur leur crucifix. Une 

image sera alors distribuée.  

 Messe des Rameaux sur KTOtv à 10h et France 2 à 10h45   

 



 

3) Messe Chrismale  

Initialement prévue le Mardi-Saint, elle est reportée au mardi 26 mai à 18h30 à la 

cathédrale.  

4) Triduum pascal  

 Jeudi-Saint 9 avril :   

 Sonnerie des cloches de toutes les églises à 19h30 pendant 10 minutes (veiller 

à bloquer ensuite toute sonnerie automatique les Vendredi et Samedi Saints : selon la 

tradition, les cloches sont parties à Rome : elles reviennent pour Pâques)  

 Office des Ténèbres à 8h sur facebook.com/VerbedeVieAndecy/   

 Sainte Cène retransmise   

 depuis la cathédrale de Châlons à 18h (Facebook, internet, RCF)  

 depuis St-Sulpice de Paris sur KTOtv à 18h30.  

 Vendredi-Saint 10 avril :   

 Office des Ténèbres à 8h sur facebook.com/VerbedeVieAndecy/   

 Chacun est invité à prendre le temps de méditer le chemin de la croix à la maison. Des 

propositions seront disponibles sur chalons.catholique.fr  

 Office de la Passion retransmis   

 depuis la cathédrale de Châlons à 18h (Facebook, internet, RCF)  

 depuis St-Pierre de Rome sur KTOtv à 17H.  

 Samedi-Saint 11 avril :   

 Office des Ténèbres à 8h sur facebook.com/VerbedeVieAndecy/   

 Vigile pascale  retransmise   

 depuis la cathédrale de Châlons à 18h (Facebook, internet, RCF)  

 depuis St-Sulpice de Paris sur KTOtv à 21h.   

Les prêtres, célébrant chacun “sans la présence du peuple” béniront les cierges pascals de 

leurs paroisses.  

 Dimanche de Pâques 12 avril :   

 Office des Laudes à 8h sur facebook.com/VerbedeVieAndecy/   

 Sonnerie des cloches de toutes les églises de 10h45 à 11h  

 Messe sur France 2 à 11h et KTOtv, puis bénédiction Urbi et Orbi donnée par le Saint-

Père  

 



 

5) Pèlerinage diocésain à L’Epine  

Initialement prévu le Dimanche 10 mai, il est reporté au samedi 10 octobre 2020, en lieu et 

place de l’assemblée diocésaine. Je publierai ce jour-là le projet missionnaire diocésain.  

6) Formation diocésaine (prêtres, diacres, laïcs en mission, religieuses)  

Initialement prévu le jeudi 14 mai, le 3è “Jeudi de L’Épine” est reporté à une date 

ultérieure.  

7) Initiation chrétienne des adultes  

 Le rassemblement des néophytes le 19 avril, dimanche “in albis” (en blanc), est 

annulé.  

 Samedi soir 30 mai : dans les paroisses ayant des catéchumènes-appelés, une vigile de 

Pentecôte sera organisée, au cours de laquelle le curé donnera les 3 sacrements de 

l'Initiation chrétienne (Baptême, Confirmation, Eucharistie). Le service de pastorale 

liturgique, en relation avec le service du catéchuménat, donnera les indications 

nécessaires.  

 Dimanche 31 mai : au cours de la messe de Pentecôte à la cathédrale à 10h30, je 

donnerai le sacrement de Confirmation aux adultes recommençants.  

8) Jusqu’à la fin du confinement  

 Pour chaque Dimanche, une liturgie familiale sera proposée par le service de pastorale 

liturgique.  

 Chaque jour : messe sur KTOtv, RCF  

 Informations, conseils, textes… sur chalons.catholique.fr  

 Partage et échanges de services sur le 

groupe facebook.com/groups/269099957435161/  

  

9) Après le confinement  

Les espaces missionnaires proposeront :  

 Des messes à l’intention des défunts dont les obsèques auront été célébrées pendant le 

confinement.  

 Des permanences de confession en paroisse et à la basilique de L’Epine, et/ou des 

célébrations pénitentielles (“24h du pardon” ou autre proposition) avec absolution 

individuelle, par exemple à la veille d’une messe de sortie de confinement.  

 Des fêtes de retrouvailles et de résurrection.  

  

 



 

 

Les paroisses pourront proposer la bénédiction des maisons, selon la tradition 

pascale (cf Livre des bénédictions).   

En plus des prêtres et diacres, les curés pourront désigner des laïcs idoines pour le faire.  

  

Attention : Toutes ces dispositions sont susceptibles d’être modifiées selon l’évolution des 

restrictions sanitaires.  

 Chers amis, nous avions tous du mal à nous résoudre à cette idée d’une Semaine Sainte hors 

norme. Le temps est venu de nous y préparer concrètement. Je vous invite tous à essayer de 

tirer le meilleur de ce temps de confinement. Il y a déjà de multiples signes de fraternité et de 

conversion. Les silences et les cris de détresse des plus fragiles nous appellent à être des 

“veilleurs de charité” : un numéro vert a été activé par la pastorale de la santé : 0805 380 444 

(de 9h à 18h).   

La grâce de Dieu est abondante, et le Seigneur ne peut être confiné nulle part. La Semaine 

Sainte pourra être un vrai temps de retraite et de renouveau permettant à chacun 

d’accueillir en soi le Seigneur Jésus et de sortir de soi sans sortir de chez soi.   

Restons unis les uns aux autres par les liens de la paix et la communion de prière. Nous avons 

reçu le trésor de l’espérance et pouvons le partager au monde entier. De grand cœur je vous 

bénis et vous assure de ma proximité pastorale.  

+François Touvet  

Évêque de Châlons  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Informations techniques :   

  

Fréquences RCF Cœur de Champagne :  

CHALONS-EN-CHAMPAGNE : 88.6 FM  

EPERNAY : 91.6 FM  

SAINT-DIZIER : 88.8 FM  

SAINTE-MENEHOULD : 91.2 FM  

SEZANNE : 99.2 FM  

VITRY-LE-FRANCOIS : 88.8 FM  

et sur votre smartphone avec l’appli RCF ou sur rcf.fr  

  

Pour regarder KTO : horaires sur ktotv.com  

Sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette, rendez-vous sur ktotv.com.  

Pour regarder KTO sur une box :  

Bouygues : Canal 218 : Renseignements au 3106, ou sur bouyguestelecom.fr.  

Free : Canal 245 : Renseignements au 1044, ou sur free.fr.  

Numericable : Canal 179 : Renseignements au 1055, ou sur offres.numericable.fr.  

Orange : Canal 220 : Renseignements au 1014, ou sur orange.fr.  

SFR : Canal 179 : Renseignements au 1023, ou sur sfr.fr.  

Pour les utilisateurs FRANSAT, le canal de réception est le 61. 

 


