Dimanche de Pâques
Messe à 11h00

Offices et messes

lucernaire et Vêpres à 17h45

Carême et Temps Pascal

Chantons dès ici-bas l’alléluia au milieu de nos soucis, afin de
pouvoir un jour le chanter là-haut dans la paix. Quels soucis,
demandes-tu, avons-nous ici-bas ? Mais comment me voudraistu sans soucis, quand je lis : La vie humaine n’est-elle pas une
épreuve sur la terre (Job 7,1) ? Comment me voudrais-tu sans
soucis alors qu’il m’est dit encore : Veillez et priez, de peur
d’entrer en tentation (Mc 14,38) ? Comment me voudrais-tu
sans soucis, en ce lieu où l’épreuve est si forte que la prière
même qui nous est prescrite nous fait dire : ... Ne nous soumets
pas à la tentation ? Comment le peuple serait-il dans le bienêtre, alors qu’il s’écrie avec moi : Délivre-nous du mal (Mt.
6,13) ? Et pourtant, mes frères, au milieu même de ce mal,
chantons l’alléluia à Dieu qui, dans sa bonté, nous délivre du
mal...
Saint Augustin

Mercredi des Cendres
Bénédictines du Mont des Oliviers, Jérusalem

Messe à 18h15

Lundi de Pâques
Vêpres à 17h45
Messe à 18h15

Dimanche de la Miséricorde
2ème

dimanche après Pâques

Ce jour que fit le Seigneur est un jour de Joie !

Messe à 11h00
Lucernaire à 17h45
« Je confie le monde à la Divine Miséricorde, avec le désir ardent
que le message de l’amour miséricordieux parvienne à tous les
habitants de la terre et remplisse les cœurs d’espérance » JeanPaul II
Vous trouverez le chapelet de la miséricorde sur notre site à la
page prières.

Pas d’adoration le soir, le vendredi saint, le samedi saint
et le dimanche de Pâques. A partir du lundi de Pâque
reprise des horaires habituels.

Vendredi de Carême
Chemin de Croix
à 14h30

4ème Dimanche de carême Laetare
messe à 11h00

Dimanche des Rameaux et de la Passion
Bénédiction des Rameaux
et messe à 11h00
Vêpres à 17h45
Le jour des Rameaux 1212, Claire entre dans l’église pour recevoir
les rameaux bénis. Le pontife descend les escaliers, s’approche
d’elle et lui remet la palme entre les mains. Claire s’apprête à
quitter les joies d’ici-bas pour prendre le deuil de la passion du
Seigneur. Le soir venu, Claire ouvre une porte condamnée et court,
vers la petite chapelle de la Portioncule où l’attendent François et
ses frères. François lui coupe les cheveux en signe de sa
consécration à Dieu, l’Ordre des clarisses vient de naître.
Thomas Celano

Monastère Sainte-Claire
107 avenue Maréchal Joffre F66000 Perpignan

Tél. 04 68 61 29 54

clarisses66.fr
clarisses66@free.fr

Lundi saint
Messe chrismale avec l’Évêque - voir heure et lieu – au cours
de laquelle les saintes Huiles sont consacrées.

au Monastère : messe à 10h00.
Vêpres à 17h45

Mardi et mercredi saint
Vêpres à 17h45
Messe à 18h15

Attention
!

Jeudi Saint

Vendredi Saint

« J’ai désiré d’un grand désir manger cette
Pâque avec vous »

-

Office des ténèbres
7h00
Laudes
7h30
Sexte (Milieu du jour) 11h30

- Eucharistie

17h30

Suivie de l’adoration au reposoir
- Office des complies
20h30
Suivie de la veillée avec
Jésus en agonie jusqu’à 23h00

Samedi Saint

« Elevé de terre, j’attirerai tout à moi »

-

Office des ténèbres
7h00
Laudes (matin)
7h30
Sexte (milieu du jour) 11h45
Chemin de croix
14h00
Accompagné d’une méditation

- Cérémonie de la Passion 17h00
-

L’Eglise demeure auprès du tombeau de
son Seigneur, méditant la Passion et la mort
du Christ, ainsi que sa résurrection dans la
prière et le jeûne »

-

Office des Ténèbres
Laudes (matin)
Sexte (milieu du jour)
Vêpres

7h00
7h30
11h45
17h15

-

Vigile pascale

21h00

avec bénédiction du feu

Office des Complies vers 19h00
Silence. Seul le souffle des participants et le
crépitement du bois et des flammes viennent habiter
le silence qui entoure le feu. Alors le cri peut jaillir :
« Lumière du Christ – Nous rendons grâce à Dieu ».
La bonne nouvelle vient percer la nuit :
« Lumière du Christ ! »

« Place ton esprit devant le miroir de l'éternité, laisse ton
âme baigner dans la splendeur de la Gloire »
sainte Claire

« Réjouis-toi donc toujours dans le Seigneur et ne
permets à aucune amertume, à aucun nuage, de venir
assombrir ta joie »
sainte Claire

