
Fêtes de Pâques 

Rameaux (9-10 avril)   
bénédiction des buis (vente par les scouts) aux messes dominicales 

samedi 9            16h30 messe  

dimanche 10     10h00 messe chantée par l'Ensemble Joseph-Samson 

 

Mardi-Saint (12 avril) 
19h30 messe chrismale, chantée par le Chœur diocésain (pas de messe à 18h00) 

 

 

 

Jeudi-Saint (14 avril) 
18h30 messe pontificale de la Cène, chantée par la Maîtrise 

adoration au reposoir jusqu'à 22h 
 

Vendredi-Saint (15 avril)  
15h00 chemin de Croix   

18h30 office pontifical de la Passion, chanté par la Maîtrise 
 

 

Samedi-Saint (16 avril)  
21h00 vigile pascale, chantée par le chœur d'hommes de la Maîtrise 

 

Dimanche de la Résurrection (12 avril) 
10h00 messe pontificale, chantée par la Maîtrise 

17h00 vêpres pontificales, chantées par la Maîtrise 

 

Confessions  
   mercredi 13 avril, 8h00-20h00 

     église Saint-Michel, journée du pardon  

    à saint-Bénigne  
    aux horaires habituels 

   à saint-Michel 
    lundi 10h30-12h00 

     jeudi et vendredi 16h-18h 

     samedi 16h-17h 

   à Notre-Dame  

   mardi 9h30-10h30 

    vendredi 9h30-10h30 et 15h-16h30 

 

Avril 2022 

Père Didier Gonneaud, curé                 didier@cathedrale-dijon.fr               06 52 91 04 32 

 

Père Joseph Mangaly, vicaire                 joframan3@gmail.com                     07 67 00 10 58 

Messes dominicales 

       samedi  16h30 

   dimanche  10h00 

 

 

 

 

Rosaire pour la vie 

premier samedi du mois 15h,  

autel de la Sainte Vierge   

Paroisse Saint-Bénigne 

http://cathedrale-dijon.fr/ 

 

Secrétariat paroissial 

6 rue Danton 21000 Dijon 

secretariat@cathedrale-dijon.fr  

03 80 30 39 33 

Paroisse Saint-Bénigne 

Horaires d'ouverture 

Cathédrale Saint-Bénigne 
tous les jours :  
9h-12h  

14h-19h (samedi et dimanche : 18h) 

 

 

Rotonde  
la crypte est fermée en raison des travaux. 

Secrétariat paroissial 

horaires habituels : 
mardi           10h00-12h00 

mercredi      14h30-17h 

 jeudi           10h-12h 
 

 

Aubade de carillon 
en principe, chaque samedi (17h15-18h) 

Messes de semaine 

lundi            18h     

mardi           18h 

mercredi      18h 

jeudi            18h 

vendredi      18h  
 

 

Confessions 

lundi          16h00 - 17h45    P. Guy Vincent 

mercredi    16h00 - 17h45    P. Joseph Mangaly 

jeudi           16h00 - 17h45    P. Joseph Mangaly 
 

À partir du samedi 23 avril,  
la messe de 16h30  
sera célébrée à 17h00. 



Annonces  

Intention de prière du Saint-Père 
Avril : Pour le personnel de santé 

Prions pour que l'engagement du person-
nel de santé envers les malades et les per-
sonnes âgées, en particulier dans les pays 
les plus pauvres, soit soutenu par les gou-

vernements et les communautés locales. 
 

Lettre électronique  
http://cathedrale-dijon.fr/   

cliquer sur "s'inscrire à l'agnusletter". 

 

Chemin de croix à la cathédrale 
tous les vendredis de carême à 17h15 

Amis de la Cathédrale 
http://associationcathedraledijon.fr   

amisdelacathedraledijon@outlook.fr 

 

 

 

 

 

Merci de soutenir les activités proposées 

gratuitement par les amis de la cathédrale. 

N'hésitons pas à rejoindre l'association 

(inscriptions disponibles sur le site internet 

ou à l'accueil de la cathédrale) 

 

Comme chaque année, notre diocèse fait 

appel à la générosité de chacun d'entre 

nous pour le Denier de l'Eglise. 

D'avance, très grand merci de tout ce qu'il 

sera possible de faire, Je vous assure de ma 

prière reconnaissante pour chaque don : ce 

qui compte, c'est votre participation, même 

si vous ne pouvez pas donner beaucoup du 

fait des circonstances difficiles et des nom-

breuses sollicitations.  

Vraiment, merci ! 

Didier Gonneaud, curé de la paroisse 

       Vendredi 25 mars, fête de l'Annonciation, Mgr Antoine Hérouard est venu à 17h00 à la 
cathédrale, en communion avec la prière de consécration faite par le Pape François. 
      Quelques extraits de cette prière nous permettront de prolonger cette consécration et de 
prier pour l'Ukraine.  
      Ce même 25 mars, le concert de la Maîtrise de la Cathédrale a permis de collecter une 
aide généreuse destinée à la cathédrale gréco-catholique de Kyiv (Kiev). Par l'intermédiaire 
de l'Œuvre d'Orient (qui transmettra notre aide) le Père Andriy NAHIRNIAK, curé de la 
cathédrale dédiée à la Résurrection du Christ a donné quelques nouvelles : la cathédrale 
constitue jusqu'alors un abri sûr dans ses cryptes.  Le témoignage du Père Andriy est acces-
sible sur : https://oeuvre-orient.fr/actualites/ukraine-le-temoignage-du-pere-andriy-

volodymyr-qui-officie-a-la-cathedrale-greco-catholique-de-kiev/  

 

             ACTE DE CONSÉCRATION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 

                                                                     (extraits) 

Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation nous avons recours à toi. 

(..) Dans la misère du péché, dans nos fatigues et nos fragilités, dans le mystère d’iniquité du 
mal et de la guerre, toi, Mère sainte, tu nous rappelles que Dieu ne nous abandonne pas et 
qu’il continue à nous regarder avec amour, désireux de nous pardonner et de nous relever. 
C’est Lui qui t’a donnée à nous et qui a fait de ton Cœur immaculé un refuge pour l’Église et 
pour l’humanité. 

(…) En cette heure sombre, viens nous secourir et nous consoler. Répète à chacun d’entre 
nous : “Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta Mère?” Tu sais comment défaire les nœuds de notre 
cœur et de notre temps. Nous mettons notre confiance en toi. 

(..)  Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre.  
Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de réconciliation.  
Toi, “terre du Ciel”, ramène la concorde de Dieu dans le monde.  
Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon.  
Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire.  
Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d’aimer.  
Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la fraternité.  
Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. 

(…)  Le peuple ukrainien et le peuple russe, qui te vénèrent avec amour, recourent à toi, tan-
dis que ton Cœur bat pour eux et pour tous les peuples fauchés par la guerre, la faim, l’injus-
tice et la misère.  Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à 
ton Cœur immaculé nous-mêmes, l’Église et l’humanité tout entière, en particulier la Russie 
et l’Ukraine.  
Accueille cet acte que nous accomplissons avec confiance et amour, fais que cesse la guerre, 
assure au monde la paix. Amen. 

 

 

Prière de consécration du Saint-Père François 

http://associationcathedraledijon.fr/

