
 

 

 

 

 

 

 

Semaine 

Sainte 

 

 

 
 

7h : messe avec bénédiction des rameaux 

10h30 : messe solennelle à la basilique  

(bénédiction des rameaux au petit podium) 

14h30 : au choix : 

- Pèlerinage de la Passion jusqu’à Pindreau  

- Adoration méditée à la basilique 

16h : vêpres solennelles 

16h30 : célébration pénitentielle et confessions 

18h : chapelet de la miséricorde 
 

 

 

Horaires habituels 

Sauf mardi 26 mars : pas de vêpres, en raison de la 

messe chrismale à la cathédrale de Gap (18h30) 
 

 

 
 

8h10 : office des laudes 

9h30 : enseignement sur le Jeudi saint 

11h15 : office des lectures 

14h30 : célébration pénitentielle et confessions 

20h30 : célébration de la sainte cène 

Procession et veillée au reposoir.  

Prière au reposoir toute la nuit. 
 

 

 

 

8h10 : office des laudes 

9h30 : enseignement sur le Vendredi saint 

11h15 : office des lectures 

12h15 : au choix pour le temps de midi : 

Jeûne : prière méditée au Précieux-Sang de 12h15 à 13h15 

Repas bol de riz au restaurant  

3 CHEMINS DE CROIX AU CHOIX : 

* 14h : chemin de croix du Col de l’ange (marche exigeante) 

* 14h30 : chemin de croix de Gyquières (marche moyenne) 

* 15h : chemin de croix à la basilique 
 

17h15 : méditation des 7 paroles du Christ en croix 

20h30 : célébration de la Passion du Seigneur 

 

 
 

8h10 : office des laudes 

9h30 : enseignement sur le Samedi saint 

11h15 : office des lectures 

14h30 : pèlerinage à Pindreau sur le jour du silence 

17h15 : office des vêpres 

17h45 : introduction à la liturgie de la vigile pascale 

21h : Vigile pascale 

 

 
 

Pas de messe à 7h 

7h30 : procession au lever du soleil 

8h10 : laudes solennelles 

10h30 : messe solennelle du saint jour de Pâques 

13h45 : chapelet des mystères glorieux 

14h30-15h45 : adoration du Saint-Sacrement 

16h : vêpres solennelles 

18h : messe du saint jour de Pâques 

 

 
 

Journée de la Communion du Laus – Messe à 11h15 

 

Du 24 au 31 

mars 

2013 

Dimanche 24 mars - Rameaux 

Lundi, mardi, mercredi saints 

Jeudi 28 mars - Jeudi saint 

Vendredi 29 mars - Vendredi saint 

Samedi 30 mars - Samedi saint 

Dimanche 31 mars – Jour de Pâques 

Lundi 1
er

 avril – Lundi de Pâques 


