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Communiqué 
 

 
Horaire des célébrations de la Semaine Sainte 

avec Mgr Christian Lépine 
en direct à travers la page YouTube du Diocèse de Montréal 

et  
Via la télévision de Sel + Lumière 

 

   
Montréal, le 25 mars 2021 – Afin de permettre à tous de vivre les célébrations de la Semaine Sainte, 
présidées par Mgr Christian Lépine, en direct depuis la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde de 
Montréal, nous vous présentons l’horaire complet diffusé sur en direct à travers la page YouTube du 
Diocèse de Montréal et Via la télévision de Sel + Lumière (sauf le Via Crucis du vendredi à 09 h 30).  
 
 

- Dimanche 28 mars 2021 : 9 h 30 (Dimanche des Rameaux) : Cette célébration marque le 

début de la Semaine Sainte.  
 
Pour la suivre, via la télévision Sel + Lumière : 
sur le web : https://seletlumieretv.org   
sur leur chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/seletlumieretv   
ou leur page Facebook: https://www.facebook.com/seletlumieretv  
 
 
Les quatre célébrations suivantes seront diffusées en direct à travers la page YouTube du 
Diocèse de Montréal (sauf le Via Crucis du vendredi à 09 h 30). 
 

- Mercredi 31 mars 2021 : 18 h 30 (Messe chrismale) : Les huiles saintes utilisées durant 

toute l’année seront consacrées pendant cette célébration.  
 

- Jeudi 1 avril 2021 : 18 h 00 (Messe In Coena Domini) : En mémoire de la Cène du Seigneur, 
lors de cette célébration, le lavement des pieds sera remplacé par un moment d’adoration 
eucharistique, suivi de la bénédiction de la ville de Montréal sur le parvis de la cathédrale. 
 

- Vendredi 2 avril 2021 :  
 
09 h 30 (Via Crucis virtuel) : En collaboration avec Communion et Libération Canada.  En 
direct sur la chaîne YouTube de la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde : https://bit.ly/3qusi6F 
 
15 h 00 (Office du Vendredi Saint) : Commémoration de la passion et mort de notre 

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 
 

https://www.youtube.com/channel/UC9NYPA4cnZNcsOXnGx1-Qqg
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https://www.facebook.com/seletlumieretv
https://www.youtube.com/channel/UC9NYPA4cnZNcsOXnGx1-Qqg
https://www.youtube.com/channel/UC9NYPA4cnZNcsOXnGx1-Qqg
https://bit.ly/3qusi6F
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- Samedi 3 avril 2021 : 18 h 00 (Vigile pascale) : Veillée en l’honneur du Seigneur durant 

laquelle l’Église veille dans l’attente de la Résurrection, célèbre le passage des ténèbres à la 
lumière, la victoire du Christ sur la mort. 
 

- Dimanche 4 avril 2021 : 9 h 30 (Messe du Dimanche de Pâques) : Célébration de la 

Résurrection de Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.  
 
Pour la suivre, via la télévision Sel + Lumière : 
sur le web : https://seletlumieretv.org    
sur leur chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/seletlumieretv    
ou leur page Facebook: https://www.facebook.com/seletlumieretv  
 

 
 
Compte tenu des nouvelles consignes de la santé publique en « zone rouge », la cathédrale 
n’accueillera que 250 personnes en même temps à l’intérieur et l’accès n’est possible que par la 
porte principale, boulevard René-Levesque. 
 
Pour la Semaine Sainte, l’ensemble des paroisses catholiques de Montréal mettent actuellement en 
œuvre les consignes de la santé publique en « zone rouge », et celles des autorités diocésaines afin 
d’imaginer des moyens pour que les paroissiens puissent venir se recueillir, seul ou en famille, dans 
les lieux de culte. Veuillez contacter vos paroisses respectives pour connaitre les détails de 
l’ouverture pour le culte public. 
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