La Lettre de NDAA du jeudi saint 9 avril 2020
Voici donc que nous entrons dans le Triduum pascal. Quelle profonde tristesse d’être privés
de célébrer ensemble, avec notre communauté paroissiale, dans notre chère église, les
liturgies de la Semaine sainte, alors même que nous aurions tant besoin de cette grâce en ce
temps d’épreuve. Bien sûr, il y aura l’écran de la télé, celui de l’ordinateur et la radio. Mais
nous savons bien que, fondamentalement, cela n’a rien à voir avec une célébration qui réunit
des personnes réelles, dans un lieu réel, avec le Seigneur réellement présent au milieu.
Je vous en conjure, cette année, ne faites pas l’expérience du Triduum pascal uniquement
devant un ordinateur ou un écran de télévision, même si la transmission est de bonne
qualité. En méditant l’Évangile pour le dimanche des Rameaux, j’ai été frappé par cette phrase
prononcée par le Seigneur Jésus : « C’est chez toi que je veux organiser la Pâque avec mes
disciples » (Mt 26, 18). Prenez cette Parole spécifiquement pour vous. Voilà, cette année, c’est
chez vous que Jésus veut organiser la Pâque ! En ce printemps d’épreuve, votre maison va
devenir votre église. D’ailleurs le terme Domus Ecclesiae, « Maison de l’Église », était
utilisé dans les premiers siècles pour décrire les maisons dans lesquelles on se réunissait
pour célébrer l’Eucharistie.
Cette année, les fêtes de Pâques sont une occasion, certes tragique et douloureuse, mais une
occasion, de redécouvrir votre maison en tant qu’église domestique, en tant que lieu de
présence et d’action du Dieu vivant. Ce n’est pas parce que vous n’êtes pas dans une
église (bâtiment) que vous ne pouvez pas célébrer en Église, d’un seul cœur et d’un seul
esprit avec tous les baptisés qui célèbrent la Pâque de leur Sauveur. Peut-être avons-nous
besoin de redécouvrir cette vérité ? Peut-être que c’est un des biens (certainement pas le
seul) que Dieu va tirer, pour nous les hommes et pour notre salut de ce temps d’épreuve ? Il
ne tient qu’à vous de décider si cette année, la Pâque aura lieu aussi dans votre maison.
En tant que membre du peuple sacerdotal, faites de votre maison une église domestique.
Jésus vous dit : « C’est chez toi que je veux célébrer la Pâque ». C’est en toi que je veux vivre
ma Pâque. Je ne veux pas vivre ma Pâque (ma mort et ma victoire sur la mort, qui lui est liée)
sans toi. Je pourrais le faire, parce que je suis sorti du Père pour cela et pour tous, mais cette
année, c’est chez toi que je viens. Parce que ce que je ne veux pas te laisser confiner dans ta
solitude. Te laisser penser que tu es juste isolé(e), sans liens horizontaux, sans lien vertical.
Ma Pâque aujourd’hui c’est toi.
Célébrer la Pâque avec Jésus, c’est vivre une sorte d’eucharistie du cœur en exerçant, sur
cet autel du cœur, notre responsabilité de collaborer à la mission de Jésus, de présenter au
Père toute l’humanité. Dans un geste d’offrande, et dans la certitude que ce travail intérieur,
comme celui d’une mère sur le point d’enfanter, transforme, irrigue et illumine le monde,
d’une manière que Dieu connaît, selon les voies que lui sait. Rien ne peut faire disparaître
cette opportunité à notre portée en ce jeudi saint d’offrir tout l’homme au Père sur l’autel de
nos cœurs. L’homme concret, rencontré, regardé, touché, nourri, guéri, écouté ; l’homme
servi et aimé, en commençant par le plus petit, auquel Jésus lui-même a voulu s’identifier.
Car ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, dit-il en Matthieu 25, c’est à moi que
vous l’avez fait.
Pendant ce temps de quarantaine, nous pouvons déjà nous faire serviteurs les uns des autres
à la maison en nous servant les uns aux autres des sourires, de la bonne humeur, et plein de
petites attentions prévenantes. Nous pouvons aussi veiller à maintenir un lien régulier
(téléphone, mail, etc.) avec les absents de notre famille, nos voisins et surtout les personnes
âgées ou fragiles qui sont seules chez elles ou confinées sans visites possibles dans une
maison de retraite.

Vous pouvez enfin vous demander : comment accueillir Jésus dans mon cœur sans même le
recevoir dans mon corps ? Porter un patient dans la prière, c’est se souvenir de Jésus élevant
le pain consacré au soir du Jeudi saint, en prononçant ces paroles : « Voici mon corps, livré
pour vous ». Prier pour un patient confronté à l’angoisse de la mort et au sentiment de
solitude qui l’accompagne, c’est veiller avec Jésus éprouvé à Gethsémani. Être confronté à
une personne blessée dans son humanité à cause de la maladie, c’est considérer Jésus
défiguré, que Pilate a pourtant désigné par ces mots : « Voici l’Homme ».
Les prêtres de la paroisse NDAA célébreront la Sainte Cène à 19h15, église fermée. Cette
année le geste des lavements des pieds, qui n’est pas liturgiquement obligatoire, ne sera pas
possible pour des raisons sanitaires, même entre nous trois.
Chaque prêtre, en cette veillée sainte, célèbre la messe en s’offrant lui-même avec le Fils qui
s’offre à son Père. Il porte dans son offrande celle des enfants et de leurs parents, celle des
mourants et de leurs proches, celle des soignants et de leurs patients. Il consacre le pain et
le vin, sacrement de l’amour infini qui illumine notre fragile humanité en chemin sur la terre.
Vivre le jeudi saint : l’éclairage de Mgr Philippe Marsset : https://youtu.be/jmpArSyhp-E
Veuillez trouver également ci-joint de quoi nourrir votre prière personnelle : la retraite
spirituelle organisée par la paroisse en ces Jours Saints et les propositions des Dominicains
de la province de Toulouse.
Le jeudi saint il n’y a pas de vêpres à 19h dans l’église.
Sur KTO : 18h Messe de la Cène du Seigneur célébrée par le pape François, en direct de Rome
et à 20h, l’Heure Sainte en direct de Gethsémani.
Sur Radio Notre Dame : 18h30 Messe de la Cène du Seigneur célébrée par Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris, en direct de Saint-Germain l’Auxerrois
Le Journal Paris Notre-Dame est en libre accès pendant toutes les semaines de
confinement Cliquez ici pour lire Paris Notre-Dame du 9 avril 2020
Le tuto spi du P. Francisco : https://youtu.be/krJcPiLp5cM

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est (Là où sont la Charité et l’Amour Dieu est
présent) https://youtu.be/VYnKwVHlAV0

Préparons le vendredi saint :
Demain à 9h, dans l’église ouverte, les prêtres de NDAA prieront l’office des ténèbres du
vendredi saint (Laudes + office des lectures), diffusé en direct cette année sur Instagram.
Au cours du Vendredi saint, à 11h30, Mgr Michel Aupetit vénérera la Sainte Couronne d’épines
au cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à quelques jours du 1er anniversaire de
l’incendie qui a ravagé l’édifice en 2019. Un événement qui sera diffusé en direct sur BFM TV
et sur KTO. A 12h, à l’issue de l’office de Milieu du jour, les prêtres de NDAA feront dans l’église
ouverte le chemin de croix proposé ci-joint par le diocèse. Pas de vêpres dans l’église à 19h
le vendredi saint.
En ce jeudi saint, 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

