
du jeudi 29 mars 
au dimanche 1er avril 2018

#ChanteTonTriduum
Animation par le Jeune Chœur Liturgique

Dimanche 1er Avril
Fête de Pâques

Dimanche de la Résurrection

O�  ce des  Ténèbres
Leçon de Ténèbres n°3 de Couperin
Interprétation :  Joël Sibille et Jacques Cochard, ténors
Enseignement n°3 : La descente aux enfers et la foi de 

la Vierge Marie, par l’abbé Laurent
Prière personnelle
O�  ce du milieu du jour suivi du chapelet 

et pique-nique partagé
Enseignement n°4 : La Liturgie de la Vigile Pascale
Répétition de la Vigile. Aide à la décoration
Méditation musicale sur la Résurrection du Christ 

( grandes orgues de Saint Roch ) - 
Titulaire : Françoise Levechin - Ganglo�  

VIGILE PASCALE. Feu pascal sur le parvis de l’église 
Baptême de 3 adultes. A l’issue, de la célébration : 
temps de louange au tabernacle et chocolat chaud
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Répétition de chants pour la messe de la Résurrection
Enseignement n°5 : Voir le Christ, par l’abbé Laurent
MESSE DE PÂQUES. 
Bu� et pascal garni de vos plats
Vêpres solennelles de la Résurrection

9h45
10h30

11h 
13h
18h

Eglise Saint-Roch
296 rue Saint-Honoré  75001 Paris

Paroisse Saint Roch - Paris 1er

Samedi 31 mars
Samedi Saint

Jour du grand silence TRIDUUM PASCAL

Retraite et formation liturgiq
ue

«Seigneur nous t’adorons,
nous vénérons ta croix, 

 nous chantons ta résurrection.»

lundi 2 avril
Lundi de Pâques

Messe à 11h et 18h30
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8h30 
9h - 10h

O�  ce des  Ténèbres 
Adoration eucharistique

Samedi  18 h 30
Dimanche  11 h  ( bénédiction des Rameaux - passage Saint-Roch )
   12 h15  et 18 h 30

18h 
18h45

19h

20h30 - 00h

Répétition des chants
Introduction à la retraite
MESSE DE LA CÈNE - « le dernier repas de Jésus» 

animée par la maitrise de Saint Roch 
et le Jeune Chœur Liturgique

Adoration au reposoir
«accompagner Jésus à Gethsémani»

Confessions  de 20h30 à 00h

8h30 
9h

9h30 

10h30 
12h

12h30
13h 
14h
15h

16h - 18h 
18h
19h 

O�  ce des  Ténèbres 
Leçon de Ténèbres n°2 de Couperin. 

Interprétation : Joël Sibille et Jacques Cochard, ténors
Enseignement n°1 : La spiritualité de la Croix,

 par l’abbé Thierry Laurent, curé de Saint-Roch
Prière personnelle, Lectio Divina
O�  ce du milieu du jour
Chemin de croix : animé par le groupe BNP-Paribas
Jeûne (bol de riz)
Temps de prière silencieuse 
Chapelet de la miséricorde
Répétition pour l’O�  ce de la Passion
Enseignement n°2 : La liturgie de l’O�  ce de la Passion
O�  ce de la Passion

Confessions de 16h30 à 18h30

Jeudi 29 mars
Jeudi Saint

Fête du sacerdoce et des prêtres

dimanche 25 mars
Messe des Rameaux et de la Passion

vendredi 30 mars
 Vendredi Saint

Jour de jeûne et d’abstinence

_
_

_
_
_

_

_
_

_

_
_
_
_
_
_
_
_
_

DÉBUT DE LA RETRAITE

Pour la retraite, apporter une bible et de quoi prendre des notes.
Merci de vous inscrire par mail : 

lejeunechoeurliturgique@gmail.com
Participation libre de 10 €

Nous vous proposons de libérer votre vendredi 30 mars 
(jour de congé, RTT...) pour cette retraite 

qui sera un cœur à cœur avec Jésus 
et une formation à la liturgie du Triduum pascal.
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