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 Abidjan, le 19 mars 2021  
 
 

 

Aux Prêtres, 

Aux Religieux, 

Aux Religieuses 

Et aux Fidèles laïcs 

De l’Archidiocèse D’Abidjan 

Objet : L’Eglise face à la Covid19: 
            Dispositions pour la Semaine Sainte 2021. 
 

Révérends Pères, 
Révérends Frères, 
Révérendes Sœurs, 
Frères et Sœurs, 
 

La pandémie du Coronavirus (Covid-19) ne rassure toujours pas car ses effets néfastes 

persistent. Pour ce faire, je viens par la présente vous communiquer de la part de Son Eminence 

Jean Pierre Cardinal KUTWÀ, Archevêque d'Abidjan, pour la Semaine Sainte 2021, les 

dispositions suivantes ; 

1. Dimanche 28 mars 2021 : Dimanche des Rameaux et de la Passion 

La célébration débute par la bénédiction des rameaux sur le parvis de l’église 
paroissiale sans procession (forme N°2) le célébrant, une fois sur le parvis de l'église, 

invite les fidèles déjà installés avec leurs rameaux, à se tourner vers l’entrée principale 

pour commencer la célébration (cf Missel Romain, Dimanche des Rameaux n°5). 

2. Lundi 29 mars 2021 : Journée du sacerdoce en Doyennés (Vicariats). 

a) Premier moment. Récollection 

b) Second moment. Agapes fraternelles 

 

NB : la participation de tous les Prêtres du Doyenné (vicariat) est obligatoire à ces deux 

moments. Supprimer les messes de midi ce jour-là. 

3. Mardi 30 mars 2021 à 9h30 : Messe chrismale en la Cathédrale Saint Paul du 

Plateau. 

4. Jeudi 01 avril 2021 : Jeudi Saint - Omission du lavement des pieds. 

5. Vendredi 02 avril 2021 : Vendredi Saint 

A cause du grand nombre de fidèles ce jour-là, trois (03) célébrations sont autorisées 

sur place dans l’église et/ou dans la cour.
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6. Lundi 05 avril 2021 : Lundi de Pâques 

"Galilée” uniquement dans le cadre familial et/ou amical. Les sorties festives et 
populaires en grand nombre organisées par des commissions ou des 

structures paroissiales sort interdites 

NB : 

1- La responsabilité des Vicaires épiscopaux, des Curés doyens et des Curés de 
paroisses est requise pour la mise en application de ces dispositions et des gestes 
barrières 

2- Ces dispositions sont à appliquer strictement dans toutes les structures se trouvant sur 
le territoire diocésain (Paroisses, Institutions, Congrégations religieuses, Maisons de 
formation et Communautés Nouvelles) 

Vous souhaitant une bonne réception de ce courrier, 

Je vous prie de recevoir l'expression de mes salutations fraternelles en Jésus- Christ. Bonne 

Fête de saint Joseph. 
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