
SEMAINE SAINTE 2019

 
Notre jardin de Carême devient le jardin de Pâques 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

Ce dimanche, nous suivons le Seigneur qui entre dans Jérusalem et, rameaux en 
mains, nous l’acclamons avec la foule que l’évangile nous donne à voir.  
Dans mon jardin de carême, je vais rajouter des rameaux, signe de l’acclamation 
qui monte. J’essaie de trouver des petites branches avec des feuilles bien vertes, 
je prends le temps de choisir de beaux morceaux pour exprimer la louange que 
j’adresse au Seigneur. 

JEUDI SAINT - VENDREDI SAINT 

En ces jours de la Passion, nous suivons Jésus sur son chemin de croix. 
Je peux déposer dans mon jardin une branche portant des épines rappelant la 
couronne d’épines de Jésus ; des petits morceaux de tissu, signes que Jésus est 
dépouillé de ses vêtements ; une croix faite avec 2 petits bouts de bois … 

DIMANCHE DE PAQUES 

Au matin de Pâques, nous contemplons avec Marie-Madeleine, Pierre et Jean le 
tombeau vide, signe de la Résurrection et de la vie nouvelle. 
Dans mon jardin miniature, je peux matérialiser une grotte ouverte avec de petits 
cailloux, mettre une grande bougie blanche pour signifier la Résurrection. Je 
rajoute une multitude de fleurs variées et colorées. Ainsi mon jardin de Carême 
se transforme en jardin de Pâques, complètement renouvelé, signe de la vie 
nouvelle. Je relis le chemin parcouru, je rends grâce pour cette transformation, je 
suis prêt(e) pour la fête : Alléluia, Christ est ressuscité ! 

Mon jardin miniature a pu être un lieu et un temps de rendez-vous sur le chemin vers 
Pâques. Je le prends en photo et le partage à la communauté en l’envoyant par mail à 
liturgie.secteur@secteurpastoraldelyvette.fr avec éventuellement des commentaires sur la 
démarche de Carême. Je pourrai aussi admirer sur le site Web les autres jardins miniatures 
et rendre grâce pour le cheminement de chacun : www.secteurpastoraldelyvette.fr  

mailto:liturgie.secteur@secteurpastoraldelyvette.fr
http://www.secteurpastoraldelyvette.fr/


 
 
 

Mardi  16 avril - 20h30 Messe Chrismale à la cathédrale d’Evry 

 

Jeudi 18 avril Jeudi Saint  

 20h30 Célébration du Jeudi Saint en secteur 
 au centre Jean XXIII des Ulis 

 

Vendredi 19 avril Vendredi Saint 

 12h15 Chemin de croix à Saclay 

 15h00 Chemin de croix à Bures, Chevry,  
 la Clarté-Dieu, Les Ulis, Villiers-le-Bâcle 

 18h30 Office de la Passion à la Clarté-Dieu 

 19h00 Célébration œcuménique de la Croix à Chevry 

 20h15 Marche du Vendredi Saint avec les jeunes de 
 l’aumônerie 

 20h30 Office de la Passion en secteur à Saclay 
 

Samedi 20 avril Confessions 

 9h00-12h00 à Orsay 

 10h00-12h00 à Bures, Chevry, Gif, Les Ulis, Orsay, Saclay 
 

Samedi 20 avril Vigile pascale  

 20h00 à Orsay, avec baptême de Marion et Claudia, 
 catéchumènes 

 21h00 à la Clarté-Dieu et 
 aux Ulis, avec baptême de Ben Ariel, Sandy, 
 Mickaël et Marie-Thérèse, catéchumènes 

 21h30 à Bures, Chevry, Gif 
 

Dimanche 21 avril Dimanche de Pâques 

 6h00 à Courcelle, messe de l’aurore 

 8h30 à Montjay 

 9h45 à Orsay et aux Ulis 

 10h30 à Villiers le Bâcle 

 11h00 à la Clarté-Dieu 

 11h15 à Bures, Chevry, Gif, Saclay 

LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE SAINTE 


