La Lettre de NDAA du Dimanche de la Résurrection, dimanche 12 avril 2020
Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Nous avons vécu les jours saints, de
manière si particulière ces dernières heures. Nous avons pu les vivre comme les disciples,
abattus par toutes ces nouvelles de morts qui nous arrivent, autour de nous ou par les
médias. Aujourd’hui, au cœur de cette ambiance de mort c’est une grande nouvelle de vie qui
jaillit ! Aujourd’hui, au fond d’un tombeau, Pierre et Jean découvrent la vie ; non seulement la
vie de Jésus, mais la vie pour chacun d’eux. Eux et les autres avaient été abattus par la
passion ; au contact du tombeau et de la résurrection de Jésus ils redeviennent des vivants
et des proclamateurs de vie ! Aujourd’hui, dans notre mort, Jésus vient renouveler la vie, il
fait de nous des vivants et des témoins de la vie ! Merci Seigneur pour la vie que tu nous
redonnes aujourd’hui ! Alléluia ! Belle fête de Pâques à vous et à vos familles ! Les cloches
de NDAA ont résonné cette nuit, laissant jaillir la luminosité de la croix glorieuse (voir cijoint).
La Résurrection est l’ouverture des tombeaux, mais aussi de la porte des enfers et de la
porte du paradis, la sortie de tous les enfermements ou « confinements », et cette sortie n’est
possible que parce que l’homme est un « homme nouveau » qui est « envoyé » jusqu’aux
« confins » de la terre. L’icône de la Résurrection reproduite à la fin de ce mail est celle de la
descente aux enfers du Christ qui saisit Adam et Eve pour les faire « sortir » de cet espace
clos de la mort et remonter à la vie.
C’est bien beau tout cela allez-vous me dire, mais comment vivre ce Dimanche de Pâques,
sortie de tous les confinements spirituels tout en restant physiquement confinés ? Les
évangiles d’aujourd’hui nous proposent deux pistes :
- Avec saint Jean (20, 1-9), nous comprenons que la Résurrection ne peut être vécue que
dans la foi, l’espérance et la charité : la Foi, qui témoigne du triomphe de la vie, d’une vie
éternelle (temps), l’espérance de l’ouverture des tombeaux et de l’appel au large de
l’immensité de la mission (espace), et enfin de la charité, car l’amour n’a pas de limites. « La
mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure ».
- Avec les pèlerins d’Emmaüs, ce soir (Luc 24, 13-35), nous comprenons que le salut passe
par un compagnonnage avec le Ressuscité, et que ce temps de confinement physique peut
nous conduire à davantage écouter sa parole, le recevoir dans nos vies pour en témoigner
autour de nous.
Justement, vous trouverez ci-joint les questions des « Groupes Évangile » de la paroisse qui
nous aident concrètement à entrer dans la joie de Pâques à partir de l’évangile de Jean.
Également pour vous aider à prier chez vous en ce Dimanche de la Résurrection, cliquez sur
ce lien : https://www.dominicains.com/kit-semaine-sainte-2020/ et téléchargez le PDF
déroulé et le PDF fiche technique du Dimanche de Pâques.
Ci-joint enfin les prières issues du Réseau Paroissial de Prière, notre « monastère
invisible », que je pense envoyer chaque semaine pour nous rappeler que nous pouvons
confier au Seigneur ces intentions chaque dimanche.
Sur KTO et Radio Notre-Dame, 12h00 : Bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape François
18h30 : Messe de la Résurrection célébrée par Mgr Michel Aupetit, en direct de SaintGermain-l’Auxerrois.

Dimanche de Pâques, l’éclairage de Mgr Philippe Marsset : https://youtu.be/Te4GJXZ1YX0
Le tuto spi du P. Francisco : https://youtu.be/NV19fH9VPJg
En ce dimanche de Pâques, jour habituel de la quête, nous vous rappelons qu’il est possible
de nous aider en allant sur les sites Internet de la paroisse (www.ndarche.org) et du Diocèse
(www.paris.catholique.fr/-notre-dame-de-l-arche-d alliance-191), ainsi que sur l’application
« La Quête » à télécharger sur les smartphones en précisant la paroisse NDAA.
Rappel : l’église est ouverte de 9h à 19h15 et les prêtres de la paroisse prient les Laudes (9h),
Milieu du jour (12h) et Vêpres (19h). Laudes et Vêpres sont en direct sur Instagram.
Chaque jour, nous célébrons aussi la messe à chacune de vos intentions.
Soyez assurés de nos prières constantes et fraternelles pour chacun d'entre vous. Plus que
jamais, que la joie de Pâques vienne habiter vos cœurs ! Jésus est ressuscité. Il nous donne
de vivre de sa vie éternelle, dès maintenant. Il vient nourrir notre espérance. Christ est
ressuscité, il est vraiment ressuscité !
P. Vincent Guibert, en lien avec le P. Francisco Dolz et le P. Amal Gonsalvez
Prière du cardinal espagnol Rafael Merry del Val (1865-1930) :

Je me prosterne à tes pieds, ô mon Jésus,
et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme dans son néant en ta sainte
présence.
Je t’adore dans le sacrement de ton amour, l’Eucharistie.
Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur ;
dans l’attente du bonheur de la communion sacramentelle,
je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi.
Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il.

