La Lettre de NDAA du jeudi 26 mars 2020
Nous avons vécu hier une solennité de l’Annonciation mémorable en raison du confinement
imposé mais aussi de l’intensité de notre prière. L’église NDAA ressemble de plus en plus à
un petit monastère, avec de rares visites mais une belle vie fraternelle entre prêtres qui
souhaitent porter dans leurs prières toutes vos intentions. Et les cloches qui sonnaient à
19h30 ont fait retentir l’espérance des chrétiens dans le quartier. Vous trouverez ci-joint
quelques photos de notre église illuminée. C’est aussi l’occasion de découvrir un beau texte
de saint Bernard de Clairvaux que certains connaissent grâce à sa version chantée. Force
est de constater que saint Bernard a su partager nombre de nos sentiments en ces jours.
Avec lui, regardons l’Etoile !
« Marie est la noble étoile, dont les rayons illuminent le monde entier, dont la splendeur brille
dans les cieux et pénètre les enfers ; Elle illumine le monde et échauffe les âmes, Elle
enflamme les vertus et consume les vices. Elle brille par ses mérites et éclaire par ses
exemples. Ô toi qui te vois ballotté dans le courant de ce siècle, au milieu des orages et des
tempêtes de manière plus périlleuse que si tu marchais sur terre, ne détourne pas les yeux
de l’éclat de cet astre si tu ne veux pas sombrer dans les tempêtes. Si les vents de la tentation
s’élèvent, si tu rencontres les récifs des tribulations, regarde l’étoile, invoque Marie. Si tu es
submergé par l’orgueil, l’ambition, le dénigrement et la jalousie, regarde l’étoile, crie vers
Marie. Si la colère, l’avarice ou les fantasmes de la chair secouent le navire de ton esprit,
regarde Marie. Si, accablé par l’énormité de tes crimes, confus de la laideur de ta conscience,
effrayée par l’horreur du jugement, tu commences à t’enfoncer dans le gouffre de la tristesse,
dans l’abîme du désespoir, pense à Marie. Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu’il ne quitte
pas ton cœur et, pour obtenir la faveur de ses prières, n’oublies pas les exemples de sa vie.
En suivant Marie, on ne dévie pas, en la priant on ne désespère pas, en pensant à elle, on ne
se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas ; si elle te protège, tu ne
craindras pas ; si elle te guide, tu ne connaîtras pas la fatigue ; si elle est avec toi, tu es sûr
d’arriver au but : ainsi tu comprendras, par ta propre expérience, combien cette parole est
juste : « Le nom de la Vierge était MARIE » (Lc 1, 27). Amen ! » Saint Bernard de
Clairvaux (1090-1153)

En période de confinement, demandons au Seigneur la grâce d’habiter le temps, de vivre dans
l’instant présent et de ne pas le laisser couler de manière difforme. Dieu se donne dans
l’instant présent, même en temps de crise ! Se concentrer sur ce que je fais, à l’instant, et
quand le temps est écoulé, s’arrêter pour passer à autre chose, voilà une façon
« constructive » de passer le temps…
Paradoxalement, un temps de confinement peut être un temps de dispersion, et d’anxiété
surtout à l’heure de réseaux sociaux, si chronophages. La liberté intérieure peut être anéantie
par la vacuité d’internet tout comme par l’absence de discipline. Il faut donc hiérarchiser
l’important, et se détourner de ce qui nous en éloigne. L’homme doit rester maître de luimême, accepter sa faiblesse mais aussi se maîtriser. Ainsi pour en revenir aux écrans, qui
semblent à tous indispensables pour ne pas être coupé du monde, en cette période de
confinement, on peut les utiliser, mais à bon escient.
Le rapport au temps est donc le vrai challenge de ce confinement. Trouver une discipline
dans l’horaire de sa journée, des temps dédiés, prévus à l’avance, pour rythmer sa journée.
Sachez que les prêtres de NDAA prient Laudes à 9h, Milieu du jour à 12h et Vêpres à 19h. La
messe est célébrée, église fermée, soit vers 8h15, soit vers 19h20.

Le confinement peut aussi être l’occasion de faire autrement, de repenser à ses priorités de
vie. Et de se poser aussi les bonnes questions : « qu’est-ce que je ne fais pas d’habitude et
que je peux faire à présent ? »
L’autre besoin que ce confinement met en exergue, c’est le besoin essentiel pour les hommes
d’être en communion. Rien ne vaut le contact humain, et donc plutôt le téléphone, la voix qui
communique plus qu’un réseau social ! Les très nombreuses initiatives inventives entre
voisins ou paroissiens en sont d’ailleurs la preuve ! Si vous connaissez autour de vous des
personnes qui auraient besoin d'un tel soutien, n'hésitez pas à prévenir Marie-Annie Rétiveau
(ma.retiveau@gmail.com).
Le tuto spi du P. Francisco : https://youtu.be/RWeBDDTaV4k
Nous convions à votre prière Monsieur Philippe PERCHERON, 91 ans, qui résidait au 23 rue
Castagnary et dont les obsèques seront célébrées demain vendredi à 10h30 dans l’église. Il
est décédé du Covid 19 et sa famille nombreuse et pratiquante souffre de ne pas avoir la
messe et d’avoir une assistance limitée à 20 personnes. Nous les accompagnons tous dans
la prière.
Je vous rappelle que l’église est ouverte de 9h à 19h15 et que les Laudes (9h) et les Vêpres
(19h) sont également diffusées en direct sur Instagram.
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

