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Dimanche 2 avril      Sors de la mort en suivant Jésus !
Dimanche 9 avril     «     Rameaux     »       ENTREE DANS LA PASSION
 

  10 h et  16 h 30 : eucharistie  -    
10 h : Eucharistie solennelle concélébrée présidée par notre Evêque :

 Procession des rameaux à 9 h 50 

Seconde Collecte dans le cadre du « Carême de partage » ; ce que nous avons mis de 
côté pour nos partenaires des projets d’ « Entraide et Fraternité » dans le Tiers-Monde.        

SEMAINE SAINTE DE LA PASSION DE LA MORT ET DE LA RESURRECTION
Notre Evêque préside les offices de la Semaine Sainte et de Pâques

12 avril            MERCREDI-SAINT                A 18 h              MESSE CHRISMALE 
également :      9 h : MESSE DU CHAPITRE .

  
La messe chrismale  est placée en la vigile du jeudi-saint matin, soit le mercredi en soirée.

L’évêque rassemble son diocèse en lien avec Jésus initiant la réalité des sacrements lorsque, donnant
son sens par la fraction du pain de communion et le partage de la coupe,  il nous conduisit à la
rédemption par le sacrifice de la croix. L’Evêque donne à chacun de célébrer le mystère des

sacrements, en confiant aux laïcs et aux ministères ordonnés, selon leur espèce, les signes des
sacrements qui construiront l’Eglise pour aujourd’hui, demain et en éternité : cette Eglise est la
communion des saints dans le Christ, ceux qui naissent à la foi, ceux qui témoignent, ceux qui

souffrent et meurent dans le Christ. (bénédiction des Huiles pour baptêmes, confirmations,
ordinations, consécrations d’églises, autels et cloches, catéchumènes   et   malades)

confessions pascales
Mgr l’Evêque et quelques chanoines se tiendront disponibles à la cathédrale les jeudis, 
vendredis de 15 h à 17 h  (17 h 30 le jeudi). Vendredi Saint à 9 h (à la place de la messe 
suspendue ce jour là) introduction en commun au sacrement de réconciliation (prêtres 
disponibles)

Attention : célébration de la réconciliation vendredi- à 9 h
Journée de pénitence et de jeûne en union au Christ dans sa Passion et sa Mort.

= laudes à 8 h 30 avec les chanoines 
= Pas d’eucharistie à 9 h : mais célébration de la réconciliation
= Rencontre personnelle avec un prêtre pour le sacrement après le temps de célébration 
commune
- L’UNITE PASTORALE Saint Lambert au chœur de Liège vous convie à la célébration 

liturgique du SACEMENT DE RECONCILIATION le MARDI-SAINT 11 avril à 18 h 30 en 
l’église Saint-Denis. 

Le vendredi 7 avril dès 10 h     : réco (prière, enseignement) avec  chan . Joseph 
Bodeson) Invitation à y participer

http://www.cathedraledeliege.be/


Consultez l’horaire ce la Semaine Sainte dans l’unité pastorale qui entoure la 
cathédrale. Tout un choix. Il est entendu que le dimanche les messes  sont 
aussi célébrées à la cathédrale. Voir ci-dessous.

13  avril                       JEUDI - SAINT         La dernière Cène            à 18 h                     
la commémoration de la dernière Cène et de la prière-agonie au jardin des Oliviers

Après l’eucharistie, adoration jusqu’à 21 h en la chapelle latérale du St Sacrement. Une
méditation sera régulièrement proposée successivement par Mgr l’évêque et quelques prêtres.

Collecte pour les « Sans logis » Pas d’eucharistie à 9 h

14 avril                        VENDREDI - SAINT      La Passion à 19 h 30

Notez que l’on peut y rejoindre les unités pastorales qui viennent en procession à la 
cathédrale, 

Un  chemin de croix en ville , conduit par Mgr l’Evêque,  appelle au rassemblement à 
l’église St Pholien de tous les fidèles de la ville. Marche en prière, passage place St 
Lambert. Arrivée à la cathédrale où la démarche se poursuivra par la lecture de la 
Passion selon St Jean, la grande intercession, la vénération de la croix et le don du Pain 
de l’eucharistie de la dernière Cène (de la veille). A la fin : grand silence et présence de 
prêtres pour les confessions.

15   avril                     SAMEDI - SAINT   : journée sans liturgie « Jésus est au tombeau »  

ET VIGILE PASCALE à 21 h avec un baptême adulte : Lila

Il est essentiel que cet office se situe dans la nuit. Des ténèbres surgit la lumière où se crée un
monde nouveau. De l’eau surgit une vie nouvelle  car c’est la « Pâque du Seigneur » Jésus
passe de la mort à la vie. Un monde nouveau naît. En beaucoup de lieux des jeunes et des
adultes sont baptisés : ils naissent à la Vie. 
C’est le cas dans notre unité pastorale (à St Jacques). Et aussi en notre communauté 
cathédrale. Lila, belgo-africaine s’y est préparée durant quelques années tout en 
découvertes de foi.

16      avril             DIMANCHE DE PAQUES, 
jour de la résurrection du Seigneur

 10 h : Eucharistie solennelle concélébrée présidée par notre Evêque. 
 16 h 30 : eucharistie

Chaque dimanche : terminer la journée en fréquentant les VEPRES CHEZ LES BENEDICTINES
Surtout à PAQUES à 17 H 45 , Pourquoi pas ?

EN SEMAINE  à la cathédrale :

17 avril            LUNDI  DE PAQUES : eucharistie à 10 h     
 (pas à 9 h, ni d’office à 8 h 30 -  pas de messe à 16 h 30)

l’unité pastorale invite les communautés à rejoindre la cathédrale (unique messe dans l’unité)

AUTRES CELEBRATIONS pour la suite de la SEMAINE : 
C’est à dire : à 8 h 30  office de lecture et laudes : prière pour le diocèse

Eucharistie à 9 h avec le chapitre
CONCERT : LES CHŒURS D’ODESSA : consultez l’affiche.



23 et 30    avril                          DIMANCHES DE PAQUES
10 h : Eucharistie solennelle concélébrée. A16 h 30 : eucharistie  

Le 23 Action de grâces pour Le Christ Miséricordieux : de lui vient notre salut 
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