La Lettre de NDAA du dimanche 5 avril, dimanche des Rameaux et de la Passion
Le dimanche qui précède la fête de Pâques marque l’entrée dans la Semaine Sainte. Aucun
d’entre nous n’aurait pu imaginer il y a seulement un mois que nous nous retrouverions
sans pouvoir célébrer la Semaine Sainte en communauté. Au cœur de ce confinement
général qui nous est imposé, chacun ressent le manque, la vulnérabilité et une grande
solitude… Peut-être sommes nous en train de vivre ce que les disciples ont pu éprouver
dans les jours qui ont précédé Pâques : l’impression que tout s'écroulait autour d’eux avec
le sentiment de perdre le sens des évènements. Ce chemin, nous le vivons en portant tous
ceux qui souffrent dans notre monde marqué par la pandémie, sans que pour autant les
souffrances habituelles aient disparues.
Aussi je vous invite tout particulièrement cette année à vivre les célébrations de la Semaine
Sainte comme un passage de la mort vers la vie. Suivre le Christ dans son abaissement qui
le conduit à la mort nous fait entrer dans l’espérance pour chacun de nous, Lui qui est venu
pour « guérir et sauver tous les hommes », Lui qui est pour nous « le Chemin, la Vérité et la
Vie », et qui n’a pas hésité à donner sa vie pour que nous soyons libérés de toutes les
forces de mort qui nous habitent.
En ces jours où nous nous préparons à vivre chez soi la Semaine Sainte. Organisons-nous
pour pouvoir nous confiner en Dieu en communion avec tous les paroissiens, les malades
et le personnel soignant. « Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veille sur
nous ! » (Cantique de Jérémie).
Voici ce qui va pouvoir donner du fruit à notre méditation de la Passion à la maison : c’est de
chercher les occasions de servir ceux qui nous entourent et de se montrer agréable envers
ceux que nous pouvons contacter : ainsi nous suivrons le Christ en sa Passion.
Cette année, aucune distribution de rameaux ne sera possible pour ne pas provoquer de
regroupement. Pour des raisons sanitaires, il ne sera pas possible de laisser de rameaux
bénis à disposition devant l’église. Lorsque les autorités sanitaires le permettront, à la fin
de l’épidémie, une bénédiction et distribution de rameaux pourra avoir lieu selon les
indications que le diocèse de Paris nous donnera.
Tous les jours de la Semaine Sainte vous recevrez un déroulé de prière et un kit pratique
pour bien vous unir au Christ qui donne sa vie en cette grande Semaine. Pour ceux qui
aiment prier tôt le matin, nous envoyons aussi le déroulé prière et le kit du lendemain.
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 (église fermée) à chacune de vos intentions.
Vous trouverez également ci-joint la fresque de l’entrée de Jésus dans Jérusalem par le
peintre siennois Pietro Lorenzetti (1320) accompagnée d’un très beau commentaire, les
intentions de notre "monastère invisible" ou "Réseau paroissial de prière", les questions du
Groupe Evangile, et une sélection de films pour la semaine sainte ! Il y en a ainsi pour tous
les goûts !
Message du pape François pour la semaine sainte https://youtu.be/BrlP4Nnaqd0
Le tuto spi du P. Francisco : https://youtu.be/mtCMq2fJ46o
En ce dimanche, 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.
Soyez assurés de nos prières constantes et fraternelles pour chacun d'entre vous.
Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix et dans son amour.
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.

