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Les Chrétiens vivent le Carême et célèbrent PAQUES
 

« Nous avons reconnu et nous avons cru que l’amour de Dieu est  parmi nous » (1 Jn 4, 16)

«La célébration du Carême, nous offre une occasion précieuse pour méditer sur le rapport 
entre foi et charité : entre le fait de croire en Dieu, dans le Dieu de Jésus Christ, et l’amour qui 
est le fruit de l’action de l’Esprit Saint et qui nous guide sur un chemin de consécration à Dieu 
et aux autres.»

C’est avec ces mots que le Pape François s’adressait à nous l’an dernier. Et ce sont les mêmes 
mots que nous reprenons pour vous présenter cette année un programme de Carême et de 
Pâques du Doyenné Nice Centre.

Ce cœur de Ville, vivant et attractif souhaite, avec tous les prêtres, les diacres et les laïcs, vous 
proposer de vivre pleinement ce temps de Carême, cette Semaine Sainte et le Saint Jour de 
Pâques.

Ce document, tiré à 40 000 exemplaires doit être distribué dans tous les lieux de notre doyenné 
et au-delà. Il doit aussi être placé dans les boites aux lettres et donné de la main à la main à 
ceux et celles que vous rencontrerez. Il sera aussi, je l’espère, largement distribué dans les 
aumôneries d’hôpitaux, les aumôneries de jeunes et les écoles catholiques.

En tout cas chacun est appelé à être messager de cette large invitation.

 « La foi nous montre le Dieu qui a donné son Fils pour nous et suscite ainsi en nous la certitude 
victorieuse qu’est bien vraie l’affirmation: Dieu est Amour... La foi, qui prend conscience de 
l’amour de Dieu qui s’est révélé dans le cœur transpercé de Jésus sur la croix, suscite à son tour 
l’amour. Il est la lumière - en réalité l’unique - qui illumine sans cesse à nouveau un monde dans 
l’obscurité et qui nous donne le courage de vivre et d’agir ». Tout cela nous fait comprendre 
que l’attitude principale qui distingue les chrétiens est précisément « l’amour fondé sur la foi 
et modelé par elle » 

«Chers frères et sœurs, en ce temps de Carême, où nous nous préparons à célébrer l’événement 
de la Croix et de la Résurection, dans lequel l’Amour de Dieu a racheté le monde et illuminé 
l’histoire, je vous souhaite à tous de vivre ce temps précieux en ravivant votre foi en Jésus 
Christ, pour entrer dans son parcours d’amour envers le Père et envers chaque frère et sœur 
que nous rencontrons dans notre vie. «

Que Dieu, Père, Fils et Esprit nous bénisse et nous garde.

Père Gil Florini
Doyen

e g l i s e n i c e c e n t r e . c o m



Couvent des dominicains 
9 Rue St François de Paule - 04 92 17 41 00

• Mercredi des Cendres 5 mars à 12h05
 Messe avec imposition des cendres

• Dimanche des rameaux 13 avril
 Messe avec bénédiction des rameaux à 11h et 20h30

• Confessions
 Tous les jours de la semaine sainte de 17h à 18h30 sauf 

le lundi de 17h à 18h

• Jeudi saint 17 avril
        Office des ténébres 8h  
 Célébration de la cène du Seigneur à 18h  
 Lecture des chapitres 13 à 17 de l’Évangile selon S. Jean à 20h30  
 Adoration jusqu’à Minuit

• Vendredi saint 18 avril
 Chemin de croix - Texte du fr. Jean-Gabriel Rueg, carme - lectrice : Emmanuel 

Bonnet - chantre : Maria Ferrero à 15h
  Office de la passion à 18h

• Samedi saint 19 avril 20h30
 Veillée pascale et célébration de la Résurrection du Seigneur

• Dimanche de Pâques 20 avril
 Laudes à 8h
 Messe à 11h et 20h30
 Vêpres à 19h

• Conférences salle Saint Dominique - 9 rue S.François de Paule (entrée face à l’Opéra)
 Jeudi 17 avril 10h30 
 «L’eucharistie et la présence réelle»  par fr.Louis-Marie Ariño-Durand o.p.
 Vendredi 18 avril 10h30 
 «Les Psaumes dans les récits évangéliques» par fr.Yves Bistué
 Samedi 19 avril 10h30 
 «Le silence du Samedi Saint» par fr.Yves-Henri Rivière

• Exposition Icônes par Emmanuelle Ordener



Cathédrale Ste Réparate
3 Place Rosetti - 04 93 92 01 35

• Mercredi des cendres Messes à 10h avec imposition des cendres

• Dimanche 23 mars 18h 
 Concert spirituel par l’Ensemble vocal « Voxabulaire » Sabat Mater de Pergolèse 

• Rameaux bénédiction des rameaux à toutes messes 
 Samedi 18h30, dimanche 10h animée par la Maîtrise de la Cathédrale et l’Or-

chestre des Pompiers de Nice, 12h en latin selon le rite ordinaire, animée par la 
schola grégorienne

• Mercredi 16 avril 19h  
 Office des ténèbres, animé par les pénitents blancs

• Jeudi saint 17 avril
 Messe IN CENA DOMINI, animée par la schola grégorienne à 19h  
 Office des ténèbres animé par les pénitents blancs à 20h

• Vendredi saint 18 avril
 Visite et prière au reposoir toute la journée
 Prière du matin (Laudes) au reposoir à 10h
 Liturgie de la PASSION, animée par la Maîtrise de la Cathédrale à 19h
 Chemin de croix dans le Vieux Nice, avec les confréries des pénitents à 20h
 Méditation auprès du Gisant : extraits du Sabat Mater de Pergolese à 21h

• Samedi Saint : 19 avril
 Visite et prière auprès du Gisant.
 Prière du matin (Laudes) devant le Gisant à 10h
 Vigiles pascales et Messe de la Résurrection, animée par la Maîtrise de la 
 Cathédrale à 21h30

• Dimanche de Pâques 20 avril
 Messe solennelle, animée par la Maîtrise de la Cathédrale à 10h
 Messe en latin selon le rite ordinaire, animée par la schola grégorienne à 12h

• Lundi de Pâques 21 avril
 Liturgie Pascale de la parole : méditation des Évangiles de la Résurrection et 

animation musicale par des solistes à16h30



Eglise du Sacré-Cœur 
22 Rue de France - 04 93 87 38 67

• Mercredi des Cendres 5 mars 18h
 Liturgie des Cendres – pardon -  messe
• Vendredi 4 mars à 18h (après l’adoration)
 Chemin de croix
• Vendredi 21 mars 18h (après l’adoration)
 Prière de carême et liturgie du pardon
 animée par l’association « Toit pour toi »
• Vendredi 28 mars 18h15 (après l’adoration)
 Prier avec St Marc (retrouvailles mensuelles)
• Vendredi 4 avril de 17h à 19h  : 
 Conférence-méditation sur le « Serviteur Souffrant »
 d’après les poèmes du prophète Esaïe par le P. Serge Cuenot
• Vendredi 11 avril 18h (après l’adoration)
 Chemin de croix
• Samedi 12 avril 18h et dimanche 13 avril 10h30
 Bénédiction des rameaux – messe – récit de la passion
• Dimanche des rameaux 13 avril 10h30
 Bénédiction des rameaux – messe – récit de la passion
• Jeudi saint 17 avril 18h 
 La cène (repas) du Seigneur. Adoration communautaire de 20h30 à 22h
• Vendredi saint 18 avril 15h
 Chemin de croix et liturgie de la passion
• Samedi saint 19 avril 21h Veillée pascale avec toute la paroisse à St Pierre d’Arène
• Dimanche de Pâques 20 avril 10h30 Messe de la résurrection du Seigneur
• Permanences d’accueil du mardi au vendredi de 16h à 19h
 dialogue – confession – accompagnement spirituel

Eglise St Philippe Neri
40 av d’Estienne d’Orves - 04 93 97 06 54

• Samedi 8 mars 17h Messe avec imposition des cendres
• Samedis 15,22, 29 mars et 5 avril  17h  Messe
• Samedi des rameaux 12 avril 17h 
 Messes avec bénédiction des rameaux
• Dimanche de pâques 20 avril 10h Messe de pâques



Eglise St Pierre d’Arène
62 Rue de France - 04 93 88 20 31

• Mardi gras 4 mars 
 Messe à 18h suivie du partage des bugnes avec les enfants et les familles

• Mercredi des cendres 5 mars 
 Messe à 11h avec imposition des cendres et  à 18h30 avec les artistes

• Tous les vendredis de carême 15h Chemin de croix

• Mardi 26 mars 11h Messe Rapatriés d’Algérie 

• Un carême pour méditer l’exhortation apostolique du Pape François 
 avec le frère Yves-Marie Lequin op, au cours de la messe anticipée, 
 le samedi à 18h

 8 mars : Jésus au désert. L’église doit prendre le risque de « sortir ».
 15 mars : La transfiguration sur la montagne. L’évangile de lumière dans un 

monde en crise.
 22 mars : Le puits de la Samaritaine. Réapprendre à écouter la Parole de vérité.
 29 mars : L’aveugle de naissance. A la rencontre de tous sans exclusion.
 5 avril : La résurrection de Lazare. Renaître à la jeunesse de sa Foi sous l’ac-

tion de l’Esprit-Saint.

• Dimanche 6 avril 11h Messe chantée par la Schola St Pierre

• Dimanche des rameaux 13 avril bénédiction des rameaux à toutes messes 
 Samedi 18h, dimanche 9h30, 11h, 12h15 en anglais et 18h

• Confessions semaine sainte
 Mardi toute la journée de 10h à 18h

• Jeudi saint 17 avril 18h30
 Office de la sainte cène avec la Schola St Pierre

• Vendredi saint 18 avril 
 Chemin de croix à 15h texte de Paul Claudel et improvisation à l’orgue de S. Eliot
 Office de la passion à 18h30  avec la Schola St Pierre

• Samedi saint 19 avril
 21h Vigile pascale avec les baptêmes

• Dimanche de pâques 20 avril
 Messes à 9h30 avec orgue, 11h avec orgue et la Schola St Pierre et 18h avec orgue



Eglise du Gesù
34 Rue Droite - 04 22 09 05 97

• Mercredi des cendres 5 mars
 Bénédiction et imposition des cendres suivies de la 

Messe, au Gesù, à 18h30
• Tous les dimanches de Carême :
 Messe chantée, Chapelle de la Très Sainte Trinité, à 10h
 Vêpres et Salut du Saint Sacrement, au Gesù, à 17h30
 Messe, au Gesù, à 18h30
• Ier dimanche de carême 9 mars 16h30 :
 Conférence de Carême par le Chanoine Benoît Merly, au Gesù

« Entrer en carême : renouveler notre vie chrétienne »
• IVème dimanche de Carême 6 avril 16h30 :
 Conférence de Carême par le Chanoine Jean Marc Rodié, au Gesù

« La joie de la conversion ! »
• Dimanche des Rameaux 13 avril :
 Bénédiction des rameaux et Messe, Chapelle de la Très Sainte Trinité, à 10h
 Vêpres, au Gesù, à 17h30 puis Messe à 18h30 (sans bénédiction des rameaux)
• Lundi saint 14 avril
 Messe, au Gesù, à 9h puis confessions de 9h45 à 12h
• Mardi saint 15 avril
 Messe, au Gesù, à 9h puis confessions de 9h45 à 12h
 Messe, Chapelle de la Très Sainte Trinité, à 18h
• Mercredi saint 16 avril
 Messe, au Gesù, à 9h puis confessions de 9h45 à 12h et de 17h à 20h
• Jeudi saint 17 avril
 Confessions, au Gesù, de 15h à 17h30
 Messe in Coena Dómini , au Gesù, à 18h suivie du dépouillement des autels et de 

l’adoration au reposoir jusqu’à minuit (Confessions).
• Vendredi saint 18 avril
 Confessions, au Gesù, de 10h à 12h
 Exercice du chemin de la Croix, Chapelle de la Très Sainte Trinité, à 15 h
 Messe des présanctifiés et adoration de la Croix, au Gesù, à 18h
 Office des Ténèbres, au Gesù, à 21h30
• Vigile pascale 19 avril
 Vigile pascale (bénédiction du feu, des fonts baptismaux, Messe), au Gesù, à 21h
• Solennité des solennités saint jour de pâques 20 avril
 Messe de la Résurrection, Chapelle de la Très Sainte Trinité, à 10h



Basilique Notre Dame
37 Av Jean Mèdecin - 04 93 88 73 63

• Mercredi des cendres 5 mars Messes à 11h et 18h

• 1er dimanche de carême 9 mars 16h 
 Appel par l’évêque des catéchumènes du diocèse qui seront baptisés à pâques

• Les conférences de Carême à Notre Dame par le frère Yves-Marie LEQUIN
« Le jardin de la conversion » d’après les « Confessions » de saint Augustin

Le dimanche à 10h30
 9 mars - Le jardin de la création : l’œuvre de la profusion de l’amour
 16 mars - Le jardin du péché : les larmes de la miséricorde
 23 mars - Le jardin de la sagesse : le réveil des puissances de vie
 30 mars - Le jardin de la conversion : le chant de la source cachée
 6 avril - Le jardin du retour : voir enfin l’invisible

• Rameaux 13 avril, bénédiction des rameaux à toutes messes 
 Samedi 18h dimanche 9h, 10h30 et 18h

• Confessions semaine sainte
 Chaque jour de 11h30 à 12h et de 17h à 18h

• Jeudi saint 17 avril 18h 
 Sainte cène, avec 1ère communion d’adultes

• Vendredi saint 18 avril 15h 
 Chemin de croix, 18h office de la passion

• Samedi saint 19 avril
 Confessions toute la journée 
 21h Vigile pascale avec baptême, confirmation et 

eucharistie pour les catéchumènes 

• Pâques 20 avril
 Messes à 9h, 10h30 et 18h



Eglise St Jean Baptiste - le Vœu
25 rue Gioffredo - 04 93 85 35 63

• Mercredi des Cendres 5 mars
 Messe à 8h et 19h

• Retraite dans la vie : organisée par la communauté catholique étudiante du mer-
credi 26 mars au mercredi 16 avril à 19h (sur inscription, 4 soirées)

• Mercredi saint 16 avril 
 Messe à 8h puis journée du pardon (confessions toute la journée)

• Jeudi saint 17 avril 19h
 Office de la sainte cène

• Vendredi saint 18 avril 19h
 Office de la passion

• Samedi saint 19 avril 21h30
 Veillée pascale

• Dimanche de pâques 20 avril
 Messes à 10h30 et 19h

Eglise Ste Rita
1 rue de la Poissonnerie – 04 93 62 13 62

• Tous les vendredis de carême 15h45
 Chemin de croix

• Dimanche des rameaux 13 avril 
 Messes à 9h, 11h et 16h30

• Jeudi saint 17 avril 16h30
 Messe in Coena Domini

• Vendredi saint 18 avril 
 Chemin de croix à 15h45
 Célébration de la Croix à 16h30 

• Dimanche de pâques 20 avril
 Messes à 9h, 11h et 16h30





Les Eglises de Nice Centre
vous donnent rendez-vous

SAMEDI 21 JUIN 
pour la

FÊTE de la MUSIQUE
•	 Messes chantées
•	 Concerts d’orgues
•	 Chorales
•	 Musique baroque
•	 Expositions

_________________________________________________

Basilique Notre Dame - Cathédrale Ste Réparate
Eglise du Gesù - Eglise du Voeu - Sanctuaire du Sacré Cœur

Eglise St Philippe - Eglise St Pierre d’Arène
_________________________________________________

Le programme détaillé dès le mois de mai

- sur le site eglisenicecentre.com
- dans le journal AZUR Informations (papier et web)
- sur les dépliants

vraie


