La Lettre de NDAA du lundi 18 mai 2020

Ayant oublié hier de vous rappeler l’importance de la quête dominicale, 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 soutiennent déjà 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
En ce 18 mai 2020, nous fêtons le centenaire de la naissance de saint Jean-Paul II (Karol
Wojtyla) à Wadowice (Pologne). L’album de jeunesse de Karol Wojtyla, cliquez ici
Dans l’attente de la Pentecôte, il est bon de savoir que Jean-Paul II priait tous les jours
cette invocation à l’Esprit Saint que son père lui avait enseignée dès ses 11 ans :

« Esprit Saint, je Te demande le don de la Sagesse, pour une meilleure compréhension, de
toi et de tes divines perfections.
Je te demande le don de l’Intelligence, pour une meilleure compréhension de l’Esprit des
mystères de la sainte foi.
Donne-moi le don de Science, pour que je sache orienter ma vie selon les principes de cette
foi.
Donne-moi le don de Conseil, afin qu’en toute chose je puisse chercher conseil auprès de
toi et le trouver toujours auprès de toi.
Donne-moi le don de Force pour qu’aucune peur ou considération terrestre ne puisse
m’arracher à toi.
Donne-moi le don de Piété, afin que je puisse toujours servir ta majesté divine avec amour
filial.
Donne- moi le don de Crainte de Dieu pour qu’aucune peur ou considération terrestre ne
puisse m’arracher à Toi. »
Veuillez ci-dessous trouver trois vidéos passionnantes qui nous rappellent tellement de
bons souvenirs !
https://youtu.be/_swecdZGu5g
https://youtu.be/vAX2yGIro5A
Jean-Paul II, un pontificat historique, ici
« N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ ! À sa puissance
salvatrice ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les
immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement. N’ayez pas peur ! »
Le 22 octobre 1978, face à une place Saint-Pierre noire de monde, le nouveau pape
prononce, déjà, un discours qui restera gravé dans les mémoires. Plus de quarante ans
plus tard, cette injonction résonne encore dans le monde entier. La force et la justesse des
propos de saint Jean-Paul viennent notamment de son vécu, lui qui grandit en Pologne et
subit de plein fouet la guerre froide. Avant même le début de son pontificat, l’action de Karol
Wojtyla a été déterminante pour la chute du communisme en Europe de l’Est.
Premier Pape à avoir visité Cuba, saint Jean Paul II se rendra dans 130 pays en 27 ans sur
le trône de Saint-Pierre. Il multipliera les rencontres bouleversantes, comme lors de sa
visite de dix jours en Inde, en 1986, au cours de laquelle il échangea avec Mère Teresa. La
même année, dans un discours à la synagogue de Rome, il prononce notamment cette
phrase à l’égard du peuple juif : « Vous êtes nos frères préférés et, d’une certaine manière,
on pourrait dire nos frères aînés ».
Enfin, le pape Jean Paul II est sans conteste le Pape de la jeunesse, qu’il ne manquait pas
de saluer à chacun de ses voyages. C’est à lui que l’on doit la création des Journées
mondiales de la jeunesse, qui réunissent tous les trois ou quatre ans des dizaines de

milliers de jeunes de tous les continents. « Il y a un proverbe polonais qui dit : “Si vous vivez
avec des jeunes, vous deviendrez jeunes.” Ainsi, je reviens rajeuni ! » lançait saint Jean Paul
II lors de son discours de clôture des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Rome, le
19 août 2000.
Vidéo : Jean-Paul II et les jeunes, ici
Les JMJ en photo, ici
Message de Mgr André Vingt-Trois aux catholiques de Paris le dimanche 3 avril 2005, juste
après la mort de saint Jean-Paul II : « Il fut un témoin de la foi. Notre société occidentale
sécularisée n’a pas pu occulter son témoignage. Nous avons mesuré la profondeur de sa
foi, la sérénité de sa communion avec le Christ. Par toute l’histoire de sa vie, sous
l’oppression nazie et sous la dictature communiste, il a fait l’expérience de la puissance de
la vérité et du dynamisme de transformation sociale que représente l’Évangile. Là où nos
démocraties avaient fini par prendre leur parti de la domination communiste sur l’Europe de
l’Est, avec la complicité, parfois implicite mais souvent explicite, des élites intellectuelles de
nos pays, il a rendu confiance et énergie à ceux qui n’acceptaient pas l’écrasement de la
liberté humaine. Paris a eu le privilège de l’accueillir à plusieurs reprises et notamment
pour les Journées Mondiales de la Jeunesse en 1997. Nous avons été ainsi les participants
d’une de ces nombreuses rencontres du Pape avec les jeunes du monde entier. Pour eux, il
a été le signe de l’amour de Dieu pour l’humanité et le témoin des exigences de cet amour.
C’est sa foi au Christ ressuscité qui en a fait un défenseur inébranlable de la dignité de la
personne humaine, depuis la conception jusqu’à la mort inévitable. Témoin de l’Évangile de
la vie, il n’a pas cessé de nous rappeler que personne en ce monde n’a le droit de disposer
d’un être humain pour sa convenance personnelle. Il fut un témoin de l’espérance en
exhortant les chrétiens à mettre en pratique les paroles du Christ dans leur vie quotidienne.
Son message à l’Église en Europe est tout entier consacré à réveiller l’espérance des
disciples du Christ ».
Le tuto spi du P. Francisco, ici, également sur saint Jean-Paul II !
Les questions Groupe Evangile du jeudi de l’Ascension, cliquez ici et de dimanche prochain,
cliquez ici
L’église est ouverte de 8h30 à 19h15 en semaine (9h à 19h15 le dimanche).
En ce lundi de la sixième semaine de Pâques, le P. Francisco et le P. Amal s’associent à moi
pour vous souhaiter une belle journée avec le Ressuscité présent à vos côtés.

