
La Lettre de NDAA du mercredi saint 8 avril 2020 
 

 
En ce temps de confinement, sachez que les prêtres de la paroisse prient pour vous tous 
plusieurs fois dans la journée, notamment lors de leur messe quotidienne, église fermée. 
Baptisés, nous sommes invités à vivre une vraie semaine sainte autrement : sans célébration 
publique, avec le télétravail, pour certains les enfants à la maison et ces jours qui se 
ressemblent. Jusqu’au dimanche de Pâques je vais donc essayer de faire entrer dans le Jour 
saint concerné. 
Aujourd’hui, nous sommes mercredi saint. L’Archevêque de Paris a l’habitude de présider la 
messe chrismale le mercredi saint au soir avec beaucoup de fidèles et quasiment tous les 
prêtres et diacres en activité dans le diocèse. Ce soir, Mgr Michel Aupetit, présidera la messe 
chrismale à 18h30, à Saint-Germain l’Auxerrois, qui sera retransmise sur KTO et Radio Notre-
Dame. Cette année, confinement oblige, seule une vingtaine de personnes, représentant les 
divers états de vie dans le diocèse, pourront y participer. 
 

Au cours de cette messe, le Saint Chrême est consacré. Cette huile servira tout au long de 
l’année pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre. Deux autres huiles 
sont bénites : l’huile des catéchumènes qui sert dans les célébrations préparatoires au 
baptême surtout pour les adultes et l’huile des malades qui sert dans la célébration 
du sacrement des malades. Je vous propose donc aujourd’hui de comprendre comment 
l’onction nous rejoint là où nous sommes confinés. 
Il était de coutume dans l’Ancien Testament d’oindre d’huile les rois et les prêtres, afin 
d’exprimer par-là que leur investiture n’était pas simplement humaine, mais qu’elle 
constituait une consécration venant de Dieu. 
Jésus est consacré par l’Esprit dès le premier instant de sa conception. Il est par excellence 
l’Oint du Seigneur, celui qui reçoit la plénitude de l’Esprit pour lui-même, pour Israël et pour 
l’humanité. Jésus n’a jamais été oint d’huile, mais il a reçu l’onction avec le don de l’Esprit 
descendu sur lui lors de son baptême. « Il a été oint de l’Esprit Saint et de puissance », dit 
Pierre dans le discours des Actes des Apôtres (10, 36). Jésus s’applique à lui-même la 
prophétie d’Isaïe 61, 1 : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, car il m’a oint » (Lc 4, 18). « De sa 
plénitude nous avons tous reçu, et grâce sur grâce » (Jn 1, 16). Mais il faudra que Jésus soit 
glorifié pour qu’il puisse communiquer son Esprit aux disciples. 
Le chrétien est celui qui participe à l’onction du Christ. Saint Paul dit aux Corinthiens : « Et 
Celui qui nous affermit avec vous dans le Christ (l’Oint) et qui nous a donné l’onction, c’est 
Dieu. Lui qui nous a aussi marqués d’un sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de l’Esprit » 
(2 Co 1, 21-22). L’huile consacrée pour l’onction (saint chrême) est une huile parfumée qui 
exprime le don du Saint Esprit. Le saint Chrême est la seule huile qui soit mélangée avec un 
parfum (basalme). Son parfum permet de détecter la présence de Quelqu’un que l’on ne voit 
ni n’entend, car nous devenons la bonne odeur du Christ (cf 2 Co 2, 15). Il y a une affinité entre 
l’huile qui pénètre discrètement dans le corps par tous les pores de la peau et l’Esprit qui 
investit invisiblement la personnalité. 
Lors de la messe chrismale, à la fin de la prière de consécration du Chrême, tous les 
concélébrants étendent la main droite vers le chrême sans rien dire tandis que l’évêque 
poursuit sa prière : « Aussi, nous t’en supplions Seigneur, sanctifie et bénis (+) cette huile, et, 
par la puissance de ton Christ à qui elle emprunte le nom de saint-chrême, pénètre-là de la 
force de l’Esprit Saint dont tu as imprégné pour ton service prêtres, rois, prophètes et 
martyrs. Fais que cette huile, destinée à l’onction, devienne pour ceux qui vont renaître par 
l’eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé imprégné de 
l’onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l’Esprit, répande 
la bonne odeur d’une vie pure. Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de 
rois, de prêtres et de prophètes, qu’ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour 



ceux qui renaîtront de l’eau et de l’Esprit, que ce parfum soit le chrême du salut qui les fasse 
participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel. » (Missel romain) 
Sachez, chers paroissiens que je demande aujourd’hui au Seigneur qu’il renouvelle en vous 
son Esprit, afin que vous puissiez vivre ces Jours Saints en sa présence et dans sa paix. Que 
l’Esprit de votre baptême et de votre confirmation vous rendre inventifs pour vivre le 
confinement dans la foi, l’espérance et la charité. 
Nous prions en particulier pour Adrien, Barkissou, Camille et Matthieu qui auraient dû être 
baptisés à Pâques et qui le seront à la Pentecôte. Le baptême des enfants du catéchisme est 
reporté au 14 juin, en même temps que la première communion. La confirmation des CM2 et 
collégiens, initialement prévue le 16 mai est reportée en juin (peut-être le 20 juin) … Dans la 
vie de baptisé, de couple, de famille comme dans l’Église, l’Esprit Saint nous permet de nous 
réorganiser sans perdre pied en cherchant toujours la bienveillance. 
Beaucoup se demandent : comment faire pour se confesser avant Pâques ? De nombreux 
fidèles qui avaient l’habitude de se confesser se disent « où puis-je trouver un prêtre puisque 
je ne peux pas sortir de chez moi ? Je veux faire la paix avec le Seigneur, avec ceux qui 
m’entourent. Comment faire sans prêtre ? ». Certains m’ont même demandé : puis-je recevoir 
l’absolution par téléphone ou par Skype ? Que dit l’Église ? 
 
Ma réponse : https://youtu.be/e51rNH2DyFo et ci-joint 
 
La vidéo de Mgr Philippe Marsset : https://youtu.be/RjpRQ2oeEpw 

 
Le tuto spi du P. Francisco : https://youtu.be/3z7ijdOj4xw 

 
Préparons le jeudi saint : 
Demain à 9h, dans l’église ouverte, les prêtres de NDAA prieront l’office des ténèbres du jeudi 
saint (Laudes + office des lectures), diffusé en direct cette année sur Instagram 

Vous trouverez ci-joint la retraite spirituelle préparée par la paroisse et le déroulé et fiche 
proposés par les Dominicains. 
Au cours du Jeudi saint, à 12h00, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, bénira la ville de 
Paris avec le Saint-Sacrement depuis la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Il 
prononcera cette prière, rédigée d’après la prière de confiance en ce temps d’épidémie du 
Secrétariat des Œuvres du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial et la prière du jubilé du 
centenaire de la basilique : https://www.paris.catholique.fr/benediction-du-saint-
sacrement-sur.html 
 

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. Pas de vêpres le jeudi saint ni le 
vendredi 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 
 
 

Pour entrer dans les Jours Saints, nous pouvons prendre ce beau chant inspiré de la prière 
de Charles de Foucauld https://youtu.be/KNj9WeQiYlI 
 

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 
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Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 
En tes mains je mets mon esprit 
Je te le donne le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir. 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 
En tes mains je mets mon esprit 
Je te le donne le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir. 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 


