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L’évangile aujourd’hui se situe au soir du Jeudi Saint. Jésus nous place face à sa mort : il le 
dit simplement et avec douceur, sans blesser. « Que votre cœur ne soit pas bouleversé (…) 
Croyez aussi en moi (…) Je pars vous préparer une place ». Qu’est-ce que cela veut dire ? 
« Préparer la place » signifie que par sa mort et sa résurrection le Christ nous a intégré dans 
sa vie filiale, dans son élan vers le Père. 

Jésus prépare une place avec sa prière pour chacun de nous et c’est cela, l’intercession. 
Aujourd’hui encore, Jésus fait voir ses plaies au Père, les plaies emportées en lui, après la 
Résurrection et il présente à son Père chacun de nous, avec ses joies, ses peines, ses 
attentes. C’est ainsi que le Christ ressuscité est parmi nous, Il nous accompagne sur le 
chemin. 

C’est lui en premier qui va ouvrir les portes, celles à travers lesquelles nous espérons passer. 
C’est pourquoi il dit « je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis 
vous soyez, vous aussi. » Le Seigneur revient chaque fois que l’un d’entre nous est en train de 
quitter ce monde. Telle est notre espérance en ces temps anxiogènes. Il viendra, nous prendra 
par la main et nous emmènera avec lui dans la vie éternelle. 

Oui, toute la vie chrétienne est un travail de Jésus, de l’Esprit Saint pour nous préparer une 
place, préparer nos yeux pour pouvoir voir et notre cœur pour aimer en vérité. Il n’est pas 
facile de se laisser consoler par le Seigneur. Si souvent, dans les mauvais moments, nous 
nous mettons en colère contre le Seigneur et nous ne le laissons pas venir et nous parler 
ainsi, avec cette douceur, avec cette proximité, cette vérité et cette espérance. 

En ce temps d’incertitudes liées à l’épidémie de Covid-19, demandons la grâce d’apprendre à 
nous laisser consoler par le Seigneur. Sa consolation est vérité, elle ne leurre pas. Elle n’est 
pas anesthésie, ni beau discours politique qui cache la misère. Elle est proche, elle est vraie 
et elle nous ouvre les portes de l’espérance. 

          Thomas rétorque : « Nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous 
savoir le chemin ? » La réponse de Jésus est le contenu même de notre foi : il ne nous 
demande pas de connaître la fin de toutes choses, il nous demande de lui faire confiance. Dans 
nos vies familiales, professionnelles, pour la France et le Monde, il reste beaucoup 
d’inconnues et nous ne comprenons pas tout de cette épidémie. Ce que Dieu nous demande, 
c’est de faire confiance à la personne de Jésus qui nous révèle la figure du Père qui aime 
l’humanité. 

          Seigneur, nous te le demandons humblement, fortifie notre foi pour que déjà toute notre 
existence annonce que toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Gardons au cœur cette 
conviction inébranlable : « le Seigneur prie pour moi» aujourd’hui et pour la vie éternelle.  

  

Alors que l’incertitude demeure sur la date de reprise des messes publiques, nombreux sont 
les croyants qui trouvent que ce temps sans l’Eucharistie est bien difficile. Quelle est cette 
force extraordinaire dont l’homme a tant besoin ? Sainte Thérèse de Lisieux, Jean Paul II, 
Padre Pio, Mère Teresa vous répondent… 

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama 

Mgr Michel Aupetit nous gratifie également de belles réflexions sur l’eucharistie. En ce 
dimanche, je retiens en particulier ces quelques lignes : si Jésus s’est incarné c’est pour que 
la présence de Dieu en son corps humain puisse demeurer en tout homme qui l’accueille. S’il 
demeure avec ses disciples après sa mission terrestre c’est pour demeurer et établir sa 
présence en eux. « Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde » 
(Matthieu 28, 20). « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera et nous 
viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui » (Jean 14, 23). « Voici, je me 
tiens à la porte et je frappe ; si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, 
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je prendrai un repas avec lui et lui avec moi » (Apocalypse 3, 20). Pour découvrir l’Eucharistie 
avec Mgr Michel Aupetit, cliquez ici. 

Découvrez également un magnifique reportage d’Arte sur les monastères d'Europe, témoins 
de l'invisible. https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016978/monasteres-d-europe/ 

Une paroissienne m’a confié une petite parabole de confinement : au bout d’une quinzaine de 
jours de « réclusion », vivant seule, je me suis aperçue que ce qui me manquait c’était de ne 
pas « toucher » quelqu’un. Pourtant je ne me pensais pas particulièrement tactile, mais j’ai 
pris conscience que cela fait partie de la relation. Donc je pars faire quelques courses, les 
rues étaient presque désertes et je vois au coin de la rue de Vaugirard et la rue des 
Volontaires, un aveugle d’une quarantaine d’années qui avait l’air d’être un peu perdu. Je 
m’approche de lui et lui demande s’il a besoin d’aide. Il me dit qu’il voudrait rejoindre la rue 
Lecourbe, il se dirigeait à l’opposé ! J’y allais et lui propose de l’accompagner, il me demande 
avec beaucoup de délicatesse : « me permettez-vous de mettre la main sur votre épaule, je 
me tiendrai éloigné ! » Nous avons marché et parlé quelques 300 mètres. Quel est celui qui a 
le plus apporté à l’autre ? Pas forcément le voyant ! Peut-être une nouvelle version des 
pèlerins d’Emmaüs ! 

En ce mois de mai, quelle joie d’avoir une église fleurie, voir ici. 

Le déconfinement à la paroisse ne ressemblera pas du tout à cela (cliquer ici), mais nous 
espérons toujours avoir des messes publiques pour la Pentecôte. En attendant, adoration et 
possibilité de se confesser le mercredi et le vendredi de 18h à 19h. 

Le tuto spi du P. Francisco, ici 

Veuillez trouver ici les questions des « Groupes Évangile » de la paroisse qui nous aident 
concrètement à accueillir Jésus qui nous rejoint dans notre confinement. 

Retrouvez ici les prières issues du Réseau Paroissial de Prière, notre « monastère invisible », 
que j’envoie chaque semaine pour nous rappeler que nous pouvons confier au Seigneur ces 
intentions chaque dimanche. 

En cliquant ici un déroulé pour une prière personnelle ou familiale à la maison. 
Pour ceux qui préfèrent suivre la messe à la télévision : 
11h : émission « Le Jour du Seigneur » sur France 2, 
18h30 : messe avec Mgr Michel Aupetit en direct de Saint-Germain-l'Auxerrois, sur KTO.  

À la paroisse : du lundi au samedi, Laudes à 8h30 et Vêpres à 19h, en direct sur Instagram. Le 
dimanche Laudes à 9h. L’église est ouverte de 8h30 à 19h15 en semaine ; 9h à 19h15 le 
dimanche ; Milieu du jour à 12h. 

En ce cinquième dimanche de Pâques, jour habituel de la quête, vous trouverez ici le RIB de 
la paroisse ou nous vous invitons à donner sur l’application « La Quête » à télécharger sur les 
smartphones en précisant la paroisse NDAA. 

Je remercie toutes les personnes qui ont soutenu la paroisse par chèques ou virements en 
ces temps difficiles. Nous vous rappelons qu’il est possible de nous aider en allant sur les 
sites Internet de la paroisse 
(www.ndarche.org), https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=15ARC 

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 ! 

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 coeur contrit qui s’abîme dans son néant 
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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 coeur ; 

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. 

  

 


