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Metz, le 8 avril 2022 

 

 

 

Les catholiques de Moselle cheminent vers Pâques 

 

Du 10 au 17 avril 2022, l’Église célèbre l’entrée triomphale du Christ 

dans Jérusalem, son dernier repas, sa Passion, sa Mort et sa 

Résurrection au cours des célébrations du Jeudi saint, du Vendredi 

saint et de la vigile de Pâques. La Semaine sainte débute par le 

dimanche des Rameaux.  

Vous trouverez ici l’ensemble des célébrations de la Semaine sainte 

présidées par Mgr Vuillemin, administrateur apostolique du diocèse 

de Metz.  

Pour retrouver le programme des paroisses, rendez-vous sur le site 

messes.info 

 

 

 

Contact presse :  
 

Marc Taillebois – Directeur de la Communication 

Tél. : 03 87 74 09 10 – 07 83 96 88 35 

communication@catholique-metz.fr 

 

 

 

https://messes.info/
mailto:communication@catholique-metz.fr
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Le sens de la Semaine sainte et de Pâques 

La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. Elle célèbre la Résurrection du Christ, 

sa victoire sur la mort qui est l’élément central de la foi chrétienne. Elle est la fête chrétienne la 

plus ancienne et le cœur même de la foi chrétienne. 

La semaine qui précède Pâques est nommée la Semaine sainte. Elle débutera le dimanche 10 avril 

2022 avec le dimanche des Rameaux et se termine le jour de Pâques, le dimanche 17 avril 2022.  

 

Dimanche 10 avril 2022 – Dimanche des Rameaux 

Le dimanche qui précède la fête de Pâques 

marque l’entrée dans la Semaine sainte. 

Pendant la messe des Rameaux, des branches 

de buis sont bénies en mémoire de l’entrée 

triomphale de Jésus à Jérusalem. Durant cette 

messe, le récit de la Passion est médité une 

première fois. Les chrétiens entrent dans la 

grande semaine sainte. 

 

 

Mercredi 13 avril 2022 – Mercredi saint – Messe chrismale 

Chaque année, les prêtres, les diacres et les fidèles se réunissent autour de l’évêque, pour célébrer 

la messe chrismale.  

Au cours de cette messe, le saint chrême est consacré. Cette huile servira tout au long de l’année 

pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre. Deux autres huiles sont bénites : 

l’huile des catéchumènes qui sert dans les célébrations préparatoires au baptême surtout pour les 

adultes ; et l’huile des malades qui sert dans la célébration du sacrement des malades. 

Lors de cette messe, les prêtres renouvellent les promesses faites le jour de leur ordination. C’est 

l’occasion aussi de fêter les prêtres jubilaires, qui ont été ordonnés il y a 25 ans, 50 ans ou 60 ans. 

Ils donnent un témoignage à la fin de la messe. 
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Jeudi 14 avril – Jeudi saint – Messe de la Cène du Seigneur 

Le Jeudi saint est le jour où le Christ a institué l’eucharistie. Lors de la Cène, le dernier repas de 

Jésus et ses disciples, la veille de sa mort sur la Croix, il leur donne son Corps et son Sang à travers 

le geste du pain et du vin. Il anticipe ainsi le sacrifice de sa vie et institue le sacrement de l’Eucharistie 

que nous célébrons à chaque messe : « Faites ceci en mémoire de moi. »  

 

Le Jeudi saint, le prêtre reproduit un autre geste d’amour 

du Seigneur à ses apôtres : il lave les pieds de plusieurs 

personnes.  

À l’issue de l’eucharistie, le prêtre dépose le Saint-

Sacrement (les hosties consacrées) sur un reposoir (autel 

décoré) afin que les fidèles puissent adorer le Corps du 

Christ. 
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Vendredi 15 avril – Vendredi saint – Office de la Passion  

C’est le jour de commémoration de la Passion de Jésus, c’est-à-dire de son arrestation, son procès 

et sa mort sur la Croix. C’est une journée de jeûne et de prière où l’on peut participer aux chemins 

de croix dans les rues (si autorisations préfectorales en cette période de crise sanitaire) et dans les 

églises, et à l’office qui comporte la lecture du récit de sa Passion et la vénération de la Croix. 

Cette année, le chemin de croix dans les rues de Metz aura bien lieu.  Il commencera à19h au plan 

d’eau et se terminera à l’église Sainte-Ségolène.  

 

Samedi 16 avril – Samedi saint – Vigile 

En temps habituel, le samedi soir, lors de la veillée pascale, on célèbre la résurrection de Jésus : le 

passage de la mort à la vie. La célébration commence dans les ténèbres pour laisser place à la lumière, 

signe de la présence vivante du Christ. Les catholiques renouvellent leur profession de foi et de 

nombreuses personnes sont baptisées. 

 

Dimanche 17 avril – Fête de Pâques 

Le dimanche de Pâques, on célèbre la résurrection de Jésus Christ, c’est le fondement de la foi 

chrétienne. À l’origine, ce mot était utilisé pour désigner la fête juive qui commémore la sortie 

d’Égypte des Hébreux (la Pâque). C’est durant cette fête qui dure huit jours qu’eût lieu la 

résurrection du Christ. Par sa mort et sa résurrection s’accomplit pleinement le dessein du Salut de 

Dieu. C’est le fondement absolu de la foi chrétienne. Comme le dit saint Paul : « Si le Christ n’est pas 

ressuscité notre prédication est vide et vide aussi votre foi » (1 Corinthiens 15, 14).  

À 16h, cette année, auront lieu les vêpres solennelles de Pâques. 
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Les célébrations présidées par Mgr Vuillemin 

 

Mgr Vuillemin, administrateur apostolique du diocèse de Metz, présidera différentes messes et 

offices à la cathédrale Saint-Étienne de Metz : 

- Dimanche 10 avril 2022, à 9h45 : messe du dimanche des Rameaux.  

 

- Mercredi 13 avril 2022 à 10h : messe chrismale avec bénédiction des huiles saintes et 

consécration du saint chrême, ainsi que renouvellement des engagements sacerdotaux des 

prêtres du diocèse. Cette messe sera diffusée en direct sur RCF Jerico Moselle et la 

WebTv du diocèse. 

 

- Jeudi 14 avril 2022, à 18h30 : Jeudi saint, messe de la Sainte-Cène du Seigneur.  

 

- Vendredi 15 avril 2022, à 15h : Vendredi saint, office de célébration de la Passion du 

Seigneur, centré sur la proclamation du récit de la Passion.  

 

- Samedi 16 avril 2022, à 21h : Samedi saint, office de vigile.  

 

- Dimanche 17 avril 2022, à 10h : Dimanche de Pâques, messe du jour de Pâques. Cette 

célébration est en l’honneur du Christ ressuscité, l’accomplissement des promesses faites 

par Dieu à son peuple.  La messe sera retransmise en direct sur RCF Jerico Moselle.  

 

Pour tous les autres lieux de Moselle, voir le site messes.info  

  

 

Contact presse :  
 

Marc Taillebois – Directeur de la Communication 

Tél. : 03 87 74 09 10 – 07 83 96 88 35 

communication@catholique-metz.fr 
 

https://messes.info/
mailto:communication@catholique-metz.fr

