
Aumônerie militaire catholique de
Charente-Maritime

Programme de la Semaine Sainte

Tous les offices de la semaine sainte ne figurent pas dans ce programme. Ici, ne

sont mentionnés exclusivement que les célébrations ouvertes au personnel non

militaire.

L'accès à la chapelle militaire de la  BA 721 de  Rochefort se fait sans aucune

formalité (en arrivant devant la base, prendre immédiatement au rond point le

chemin de vaize sur la droite longeant l'enceinte militaire; la chapelle est au sein

d'un lotissement). 

L'accès à la chapelle militaire de la  BA 722 de Saintes requiert la présentation

d'une pièce d'identité ainsi et la communication préalable obligatoire de votre

nom,  prénom,  lieu  et  date  de  naissance  à  l'adresse  internet  suivante:

jerome.maljean@intradef.gouv.fr

N'hésitez surtout pas à solliciter monsieur l'aumônier pour la confession durant le

temps de Carême: il s'agit d'une priorité pastorale. 

Samedi 24 mars à 17h30: Sainte Messe de la Solennité des Rameaux et de la

Passion du Seigneur (rouge) à la chapelle militaire de la BA 721 (Rochefort). 

Dimanche 25 mars à 10h30: Sainte Messe de la Solennité des Rameaux et

de  la  Passion du Seigneur (rouge)  à  la  chapelle  militaire  de  la  BA 722

(Saintes).

Début du Saint Triduum pascal

A 19h30:    Sainte Messe (blanc) de la Cena Domini (Cène du Seigneur)   en  

grégorien et forme ordinaire à la chapelle militaire de la BA 722 (Saintes)  .  

La célébration comportera aussi le mandatum (lavement des pieds), le transfert

du Très Saint Sacrement au reposoir et le dépouillement de la chapelle. Messe

de première communions. 



Vendredi Saint 30 mars à 17h30:    Célébration de l'office de la Passion du  

Seigneur (rouge)   à la chapelle militaire de la BA 721 (Rochefort).  

Début du temps pascal: Christus resurrexit sicut dixit

Samedi Saint 31 mars à 20h45:   Célébration de la Vigile de la très sainte nuit  

de Pâques   suivie de la sainte messe de la Résurrection (doré) en grégorien  

et  forme ordinaire.  Célébration de premières communions à la  chapelle

militaire de la BA 721 (Rochefort).

10h30:    Sainte  messe  de  la  Solennité  de  Pâques  (doré)   en  forme  

extraordinaire à l'Eglise d'Echillais (messe de garnison). 

A 12h00, du Palais apostolique au Vatican, le Souverain Pontife accordera aux

fidèles du monde entier sa bénédiction Urbi et Orbi. L'indulgence plénière sera

accordée à cette occasion dans les conditions prescrites par l'Eglise (confession,

communion sacramentelle et prière aux intentions du Souverain Pontife).  

Contact :
Monsieur l'abbé Jérôme MALJEAN

Bureau de permanence à l’aumônerie catholique de l’Ecole 

Téléphone : 06 82 81 94 42

@ : jerome.maljean@intradef.gouv.fr


