La Lettre de NDAA du lundi 23 mars 2020

Hier dimanche, le P. Francisco, le P. Amal et moi-même avons célébré l’eucharistie à 8h15 en
portant spécialement dans la prière chacune de vos intentions, sachant que vous suiviez la
messe soit sur France 2 à 11h (Le jour du Seigneur), soit sur KTO à 18h30. Mgr Michel Aupetit
a conclu son homélie par ces mots : « Ce que nous vivons aujourd’hui, le douloureux désert
qui nous est imposé par les circonstances, nous oblige à prendre soin les uns des autres.
Cela nous fait prendre conscience de cette soif de la présence de Dieu, de la source de la vie.
Puisse-t-elle augmenter notre désir de le recevoir et d’être plus fidèle à ce rendez-vous
d’amour ». Je rends grâce en particulier pour tous les petits groupes de soutien entre les
générations qui se sont formés sur la paroisse. 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).
Pour bien vous préparer à suivre la messe de dimanche prochain vous trouverez ci-joint les
questions des Groupes Evangile de la paroisse. Groupes Evangile particulier puisque chacun
est confiné chez soi, ce qui permet aussi une plus large diffusion.
L’ensemble des évêques de France invitent les Français à un geste commun le mercredi 25
mars prochain. Les catholiques lui donneront une signification particulière en raison de la
fête de l’Annonciation, mais tout le monde peut s’y joindre : allumer une bougie sur sa fenêtre
à 19h30 au moment où toutes les cloches sonneront sera une marque de communion de
pensée et de prière avec les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants
et tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays. Ce sera aussi l’expression de notre
désir que la sortie de l’épidémie nous trouve plus déterminés aux changements de mode de
vie que nous savons nécessaires depuis des années. Nous, catholiques, demanderons en
même temps à la Vierge Marie de remplir nos cœurs de foi, d’espérance et de charité en ces
temps et de nous obtenir la grâce de l’Esprit-Saint pour que nous sachions trouver les gestes
nécessaires.
Comme chaque soir, à 20h, nous pourrons aussi applaudir le personnel soignant qui se
dévoue sans compter pour sauver des patients du Covid 19.
Ce même jour de l’Ascension, le pape François invite tous les chrétiens à réciter le Notre
Père à midi, en « prière unanime » face à la pandémie du Coronavirus. En ces journées
d’épreuve, tandis que l’humanité tremble de la menace de la pandémie, il est important que
les chrétiens puissent unir leurs voix vers le Ciel.
Les mesures qui ont été prises dans l’épidémie que nous traversons ont contraint beaucoup
d’entre nous à cesser un grand nombre de leurs activités. Cela peut être un regret de ne pas
faire ce que nous voudrions. Mais cela peut être aussi une chance de vivre autrement ce
carême, non pas dans l’isolement qui est mortifère, mais dans une découverte de la vraie
solitude avec le Seigneur.
Ecoutons ce que nous dit Thérèse d’Avila : « Tout d’abord vous savez déjà que Sa Majesté

nous enseigne à prier dans la solitude comme Notre Seigneur le faisait toujours lui-même.
On a déjà dit qu’on ne saurait parler en même temps à Dieu et au monde. C’est pourtant ce
que nous faisons lorsque nous prions en écoutant ce qui se dit autour de nous ou en pensant
à nos affaires sans opposer de résistance. »

Alors que nous sommes malheureusement privés de la messe, de la communion
eucharistique, nous pouvons mettre à profit le retrait que nous vivons en ce moment pour
nous concentrer sur la prière et vivre un cœur à cœur avec le Seigneur. Ecoutons Thérèse
: « Ce qui dépend de nous, c’est de rechercher la solitude. Pensez-vous que le Seigneur se

taise lorsque nous ne l’entendons pas ? Il parle fort bien au cœur quand de tout cœur nous le
lui demandons. »
Seigneur, fais-moi la grâce de me parler au cœur, de me recentrer sur ce qui est essentiel
qui vient de Toi, afin que ton amour me fasse vivre plus que toute autre chose.
P. Vincent Guibert, en lien avec le P. Francisco Dolz et le P. Amal Gonsalvez

NB : j’ai tardé à envoyer cette Lettre de NDAA car j’attendais des nouvelles du diocèse et
notamment l’enseignement promis de Mgr Michel Aupetit sur l’eucharistie. J’espère pouvoir
vous confier tout cela demain !
L'église est bien ouverte de 9h à 19h15. Les Laudes (9h) et les Vêpres (19h) peuvent aussi être
suivies en direct sur Instagram

