La Lettre de NDAA du dimanche 3 mai 2020
En ce 4ème dimanche de Pâques, l’Eglise célèbre aujourd’hui le Christ Bon
Pasteur. https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2020/05/godongfr492715a.jpg?quality=100&strip=all&w=620&h=310&crop=1
Alors que depuis des semaines, des mois, nous restons confinés et apprenons les « gestes
barrières », l’évangile nous donne d’accueillir la proximité et la tendresse de Jésus.
« Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir ». Notre rêve n’est-il
pas de pouvoir sortir sans autorisation administrative et de nous rassembler ! En vérité, le
Christ offre à ses brebis la liberté véritable et cela est beaucoup plus important que le
déconfinement physique.
Chacun de nous porte en lui la grâce de la première rencontre avec le Sauveur. Le premier
moment où Jésus s’est approché avec amour et délicatesse et a dit : « Suis-moi ! » Nous ne
pouvons pas oublier cette voix et cet appel. Nous avons perçu dans notre vie la présence amie,
forte et douce à la fois, du Seigneur qui conduit, protège, console et soigne.
Nous sommes invités ce dimanche à rendre grâce à Dieu pour cette connaissance amoureuse
et infiniment respectueux que le Christ à chacun d'entre nous. Il nous appelle par notre nom
et obtient avec chacun une relation personnelle. Il veille sur nous, comme un berger veille sur
chacun de ses moutons. Par sa présence proche et aimante, Jésus ne veut pas que nous
périssions, que nous ne soyons perdus dans notre existence, notre vie, notre spiritualité.
Mais ici intervient une autre affirmation : Jésus est lui-même la porte de la bergerie : « JE
SUIS la porte ». Jésus représente la porte qui est l'ouverture entre Dieu et l'homme, Il est la
porte qui permet à l’homme de rejoindre Dieu. Le Christ, Bon Pasteur, est devenu la porte du
salut de l’humanité parce qu’il a offert sa vie pour ses brebis. Nous pouvons ainsi lui demander
de faire grandir la liberté en tout homme. Je me souviens d’une conférence de Carême, avec
Mgr Hervé Renaudin ancien évêque de Pontoise qui disait : « on peut faire la caricature de
quelqu’un d’un trait de crayon, à la va-vite. Mais pour faire le portrait de l’âme de quelqu’un, il
faut beaucoup d’amour ». Sommes-nous vraiment passés par la porte ? Dans nos relations
avec autrui, nous devons toujours passer par Jésus. Connaître un homme, ce n’est pas
seulement savoir son passé pour en décrire les détours, c’est découvrir l’espérance qui
l’anime.
Durant cette période d’épidémie et de confinement, un maître-mot doit présider à nos
existences : proximité. Proximité des personnes avec lesquelles nous partageons l’espace
restreint de notre réclusion, commerces de proximité qui n’ont jamais eu autant de succès
que depuis l’apparition de la pandémie, proximité du gardien d’immeuble, du voisin de pallier,
proximité du balcon d’à côté et de ceux qui y jouent. Proximité spirituelle et encouragements
envers les malades et le personnel soignant.
https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2020/04/jesusmariaangel.jpg?quality=100&strip=all
&w=720
Dans son message pour la 57e Journée Mondiale de prière pour les Vocations, qui a lieu ce
dimanche 3 mai, le pape appelle chacun à « découvrir avec gratitude l’appel que Dieu lui
adresse, trouver le courage de dire “oui” et offrir sa vie pour les frères et pour le monde
entier ».
Les vocations naissent dans la prière et elles ne peuvent persévérer et porter du fruit que
dans la prière, non pas en comptant sur nos propres forces. C’est ce à quoi vous invite cette
prière en cette journée mondiale de prière pour les vocations.
Dieu notre Père, nous te rendons grâce par ton Fils Jésus Christ. @Aujourd'hui, il nous invite
à devenir serviteurs à sa suite. @Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit.

@Qu'il donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre sa vocation dans l'Esprit. @Qu'il
donne une force à ceux qui choisissent de suivre le Christ dans la vie consacrée, les
ministères ordonnés et le mariage. @Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos
communautés de proposer de devenir prêtre ou diacre, d'inviter à la vie consacrée, et
d'accompagner les époux chrétiens. @Que ton Esprit d'amour fait de nous des serviteurs
joyeux de l'Evangile, à la suite de ton Fils. Amen
Aujourd’hui, près de 200 séminaristes en Ile-de-France s’engagent à la suite du Christ pour
donner leur vie à Dieu en devenant prêtre. Nous prions pour eux !
Le tuto spi du P. Francisco : https://youtu.be/kEM1-hogkmA
Veuillez trouver dans le lien ci-dessous les questions des « Groupes Évangile » de la
paroisse qui nous aident concrètement à accueillir Jésus qui nous rejoint dans notre
confinement. https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3
A702a7019-5052-4f77-a8e9-c6a2ccd8b220
Retrouvez à travers ce lien 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.
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad7cc7dcb07db-4db4-9882-fb54965520cc
Vous trouverez dans le lien ci-dessous un déroulé pour une prière personnelle ou familiale
à la maison.
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A82709a468028-4eb4-afe4-9fe03f2627f3
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 quatrième 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), https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=15ARC ainsi que
sur l’application « La Quête » à télécharger sur les smartphones en précisant la paroisse
NDAA.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 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.

