
Viviers, le 25 mars 2020

Complément de mesures n°2

1. La Semaine Sainte

Les célébrations des Rameaux, du Triduum pascal et du dimanche de Pâques en présence d’assemblée sont
suspendues.

Les prêtres célèbreront les messes de la Semaine Sainte en privé.

Seuls  les  prêtres  qui  résident  dans  les  communautés  religieuses  peuvent  y  célébrer  la  messe.  Ils
n’admettront aucune personne étrangère à la maison concernée.

Des propositions diocésaines vont vous être communiquées dans un programme dédié à la Semaine Sainte.

a. Le Dimanche des Rameaux

Les prêtres célébreront en privé et sans peuple la messe du dimanche des Rameaux.

b. Le Mardi Saint

Après la messe qu’il aura célébrée à 8h00, via Facebook, le jour du Mardi Saint (7 avril 2020), Mgr Jean-
Louis BALSA annoncera en direct sur Facebook les nominations.

Ces dernières seront ensuite transmises par mails aux prêtres, aux diacres et aux responsables pastoraux,
et publiées sur le site Internet du diocèse.

c. Le Jeudi Saint

Les prêtres célébreront en privé et sans peuple la célébration de la Cène du Seigneur, si possible tous au
même moment à 18h00, en union avec la messe qui sera célébrée par l’évêque en direct sur Facebook.

Afin de permettre aux fidèles d’assister à la messe célébrée par l’évêque, nous demandons aux prêtres de
ne pas retransmettre d’autre messe que celle de l’évêque.

Le lavement des pieds, déjà facultatif, est omis.

A la fin de la messe de la Cène du Seigneur, on omet la procession, et le Saint Sacrement est conservé dans
le tabernacle.

Les prêtres qui n’ont pas la possibilité de célébrer la messe prieront plutôt les vêpres.

(Cf. Décret de la Congrégation pour le Culte Divin du 19 mars 2020)

d. Le Vendredi Saint

Les prêtres célébreront en privé et sans peuple la célébration de la Passion du Seigneur.

Dans la  dixième intention de prière  universelle,  l’invitatoire  sera  reformulé  ainsi :  « Frères  bien-aimés,
prions Dieu le Père Tout-Puissant d’avoir pitié des hommes dans l’épreuve, qu’Il chasse les épidémies et en



particulier celle du Covid-19, qu’Il repousse les famines, qu’Il  vide les prisons et délivre les captifs, qu’Il
protège ceux qui voyagent, qu’Il ramène chez eux les exilés, qu’Il donne la force aux malades et accorde le
salut aux mourants. ». Pour l’oraison de cette intention, elle sera reformulée ainsi : « Dieu éternel et tout-
puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entend les prières des hommes qui t’appellent,
particulièrement les mourants, les malades qui souffrent du Covid-19 et tout le corps médical et ceux qui
luttent contre la diffusion de ce virus. Qu’ils aient la joie de trouver dans leurs détresses le secours de ta
miséricorde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. »

(Cf. Décret de la Congrégation pour le Culte Divin du 19 mars 2020)

e. Le Samedi Saint

Les prêtres célébreront en privé et sans peuple la célébration de la Veillée Pascale.

Pour  le  début  de  la  veillée,  on  omet  d’allumer  le  feu,  on  allume le  cierge  pascal  et,  en  omettant  la
procession, on procède à l’annonce de la Pâques (Exultet). Puis a lieu la « liturgie de la Parole ». Pour la
« liturgie baptismale », seules les promesses baptismales sont renouvelées. Ensuite on célèbre la « liturgie
eucharistique ».

Ceux qui ne peuvent en aucun cas se joindre à la Veillée Pascale prient l’office des lectures prescrit pour le
Dimanche de Pâques.

(Cf. Décret de la Congrégation pour le Culte Divin du 19 mars 2020)

f. Le Dimanche de Pâques

Les prêtres célébreront en privé et sans peuple la célébration du Dimanche de Pâques.

2. Emmanuel GILBERT, séminariste du diocèse

Lors  de  la  célébration du  Jeudi  Saint,  qui  sera  présidé  par  l’évêque  en  direct  sur  Facebook,  à  18h00,
Emmanuel GILBERT, séminariste du diocèse en étude à Rome, recevra le ministère d’acolyte.

3. Ce qui est reporté jusqu’à nouvel ordre

a. La Messe Chrismale

La  messe  chrismale  est  reportée  à  une  date  ultérieure  que  nous  vous  communiquerons  lorsque  les
autorités de l’Etat, en relation avec la Conférence des Evêques de France, auront levé l’interdiction des
rassemblements.

(Cf. Décret de la Congrégation pour le Culte Divin du 19 mars 2020)

b. Les Catéchumènes

Nous vous communiquerons des instructions pour la célébration des scrutins dès que les autorités de l’Etat,
en relation avec la Conférence des Evêques de France, auront levé l’interdiction des rassemblements.

c. Les Mariages, Baptêmes et Confirmations d’Enfants et d’Adultes

Nous  vous  communiquerons  des  instructions  pour  la  célébration  des  mariages,  des  baptêmes  et
confirmations d’enfants et d’adultes, dès que les autorités de l’Etat, en relation avec la Conférence des
Evêques de France, auront levé l’interdiction des rassemblements.

+ Jean-Louis BALSA, Évêque de Viviers
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