
La Lettre de NDAA du samedi saint 11 avril 2020 
 
 
Que se passe-t-il ? Aujourd’hui, grand silence sur la terre » 
Aujourd’hui grand silence sur la terre. Silence dans les rues de Paris, silence sous les préaux 
de nos écoles. 
 
Que se passe-t-il ? Aujourd’hui, grand silence sur la terre. 
Le samedi saint n’est pas un entre deux, une sorte de blanc entre l’intensité dramatique du 
vendredi saint et le retour de la joie dans la nuit de Pâques. Le samedi saint n’est pas une 
parenthèse, tellement vide qu’on n’y célèbre pas l’eucharistie, « Dieu est mort », pas plus que 
le vendredi saint ne serait l’anniversaire de la mort de Jésus et Pâques celui de sa 
résurrection. La liturgie ne fonctionne pas ainsi, elle ne saucissonne pas le Mystère. La 
liturgie tout au long de l’année, nous donne l’Unique Mystère, le Mystère de Dieu révélé en 
Christ, révélé dans la Pâque du Christ sous différents points de vue. Le vendredi saint, 
l’unique mystère de la mort et de la résurrection du Christ nous est donné depuis le « point 
de vue » du pied de la Croix, le samedi soir, il nous est donné « en mystère », c’est-à-dire in 
via dans le clair-obscur des sacrements de Pâques, le dimanche dans la clarté cristalline du 
matin de la résurrection. 
 
Et le samedi, ce samedi qu’Épiphane qualifie de grand et de saint, d’où contemplons-nous le 
Mystère ? Si on suit Épiphane, c’est du plus profond des enfers, ces enfers qui n’ont pas 
grand-chose à voir avec l’enfer, celui des diables lubriques et des joyeuses fournaises des 
tympans de nos cathédrales, qu’il nous est donné de le contempler. Ou d’accompagner le 
Nouvel Adam qui s’avance vers Adam et Eve captifs, « muni de sa croix, l’arme de sa victoire 
» pour les délivrer. Le dialogue est inoubliable. Adam : Mon Seigneur avec nous tous ! Le 
Christ : Et avec ton esprit. Puis, le prenant par la main, il le relève en disant : « Éveille-toi, ô 
toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera ! » C’est là, au plus profond 
des enfers que le jeune Adam vient rencontrer son vieil ancêtre. Pour l’arracher à la ténèbre 
et l’entraîner avec lui, et tous ses descendants avec lui, dans son corps de lumière et de vie. 
De haut en bas, puis de bas, du plus bas au plus haut, comme quand on plonge un nouveau-
né dans la piscine baptismale pour l’en arracher, ruisselant de vie nouvelle ! 
 
Que se passe-t-il ? Aujourd’hui grand silence sur la terre. 
Ce qui se passe est caché mais en même temps décisif, c’est l’œuvre souterraine, 
fondamentale, radicale du salut. Le seul combat qui compte, la seule victoire qui vaille, et que 
le Christ remporte, tout en bas, dans le silence. 
Que se passe-t-il ? Ces jours sont des jours de grand silence sur la terre. Il est possible que 
le grand et saint samedi nous aide à les vivre comme il se doit, en profondeur, y compris dans 
l’absence, douloureuse du rassemblement eucharistique. 
Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. Le grand et saint samedi nous 
apprend à goûter, dans le creux de son absence, à une présence qui pour être cachée n’en 
est pas moins réelle et radicale, à la racine. 
Que se passe-t-il ? Ce qui peut se passer se passe au-dedans, au plus profond, au plus 
sombre, au plus blessé, au plus corrompu peut-être de nos cœurs, c’est jusque là que le 
jeune Adam veut descendre, pour oxygéner ces zones virosées, pour remplir de Son Esprit 
les poumons ankylosés de nos existences. Pour nous sauver. Exactement comme les 
infirmières et les médecins combattent pour arracher les malades à l’étouffement dans les 
salles surpeuplées de nos hôpitaux. 
Les laudes du samedi sont le temps des pleurs et des cris : pleurez sur lui comme on pleure 
sur un fils unique, puis des puissances de la mort, délivre-moi, Seigneur et au Benedictus 
résonne, puissamment unanime, le cri de tout un peuple : Viens à notre secours, ô notre 



Dieu ! Oui, la communion dans l’intercession avec ceux qui crient dans la nuit des hôpitaux 
ou des Ephad est profonde. 
En ce samedi saint, il nous faut découvrir que l’absence, le manque, jusqu’au manque 
eucharistique, tellement étrange, tellement rude pour les catholiques que nous sommes, peut 
révéler, en creux, la présence agissante de Celui qui ne dort jamais, qui travaille sans cesse. 
Confiné, mais actif au plus infecté de nos cœurs. En bas, tout en bas, tout au fond ! Découvrir 
aussi, comme le peuple juif en Exil que plus que l’eucharistie, pourtant si importante, si vitale, 
si nécessaire, ce que nos pères médiévaux appelaient la res du sacrement, la charité, est in 
fine plus importante que la matérialité du sacrement. Redécouvrir que la res, la charité, la 
belle et bonne charité si chère à Péguy (qui ne pouvait pas communier) demeure toujours 
accessible, jamais confinée. 
 
Dans ces lignes j’ai raccourci et modifié une méditation du P. Gilles Drouin que vous 
trouverez in extenso ci-joint, ainsi que le beau sermon attribué à saint Épiphane dont il fait 
référence. 
 
Pour entrer dans le silence et l’espérance du samedi saint, veuillez trouver ci-joint la 
retraite spirituelle préparée par la paroisse. Pour découvrir les propositions des 
Dominicains de Toulouse, cliquez sur ce lien : https://www.dominicains.com/kit-semaine-
sainte-2020/ et trouvez le jour concerné (télécharger le PDF déroulé et le PDF fiche 
technique). 
 
De Marie, apprenons le silence intérieur, le regard du cœur, la foi amoureuse pour suivre 
Jésus sur le chemin de la croix, qui conduit à la gloire de la Résurrection. Elle marche avec 
nous et soutient notre espérance. Veuillez trouver ci-joint un beau document intitulé 
« Samedi saint Notre Dame des sept douleurs ». 
 
En raison de la crise sanitaire et du confinement, tous les baptêmes d’adultes du diocèse 
sont reportés à la fête de la Pentecôte. 
 
Revivez la touchante vénération de la Sainte Couronne à Notre-Dame de Paris 
: https://youtu.be/AU6Hu0Vjv50 
 
Comprendre le samedi saint avec Mgr Philippe Marsset : https://youtu.be/BltrzVOwoKY 
 
Le tuto spi du P. Francisco : https://youtu.be/Ph2-t1kgmQ4 
 
Dans les médias : 
17h : ostension exceptionnelle du Suaire de Turin sur KTO 
21h : Vigile pascale présidée par Mgr Michel Aupetit à Saint-Germain l’Auxerrois en direct 
sur KTO et Radio Notre-Dame. 
A la paroisse : 
12h : Milieu du jour 
19h : Vêpres du samedi saint puis fermeture de l’église. 
21h : Vigile pascale à NDAA, église fermée mais en grande communion avec chacun d’entre 
vous. 
 
Deux chants pour entrer ce soir dans la joie de Pâques : 
Peuple de Lumière : https://youtu.be/WkVxcEWhnX4 
Le chant de l’exultet : https://soundcloud.com/user-902696183/tresor-du-gregorien-
lexsultet-de-la-vigile-pascale 
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Préparer le dimanche de la Résurrection 
Sur France 2, émission « Le Jour du Seigneur » : Messe de la Résurrection à 11h présidée 
par Mgr Eric de Moulins-Beaufort 
Sur KTO : 
11h00 : Messe de la Résurrection célébrée par le pape François 
12h00 : Bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape François 
18h30 : Messe de la Résurrection célébrée par Mgr Michel Aupetit, en direct de Saint-
Germain-l’Auxerrois. 
 
A la paroisse : Laudes (9h) et Vêpres (19h), offices transmis en direct sur Instagram ; Milieu 
du jour (12h). 
 
En ce samedi saint, que le Seigneur 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 
 
 
Belle photo de l’adoration au reposoir du jeudi saint en communion avec le personnel 
soignant de la paroisse : 
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