
Lettre NDAA lundi saint 6 avril 
 
 
Le mode de vie inédit qui est le nôtre, depuis que le confinement généralisé a été décidé, est 
l’occasion de revenir à l’essentiel. Cloués à domicile, au lieu de rôder comme des lions en 
cage, ou bien de passer la journée à regarder des émissions débilitantes à la télévision pour 
nous étourdir, la meilleure façon de s’évader de notre espace de claustration consiste plutôt 
à nous tourner vers Dieu et à Lui demander comment mettre en pratique Sa volonté dans les 
circonstances présentes. 
Le pape François disait hier dans son homélie du dimanche des Rameaux : « Le drame que 
nous sommes en train de traverser nous pousse à prendre au sérieux ce qui est sérieux, et 
à ne pas nous perdre dans des choses de peu de valeur ; à redécouvrir que la vie ne sert à 
rien si on ne sert pas. Parce que la vie se mesure sur l’amour. Alors, en ces jours saints, à la 
maison, tenons-nous devant le Crucifié, mesure de l’amour de Dieu pour nous. Devant Dieu 
qui nous sert jusqu’à donner sa vie, demandons la grâce de vivre pour servir. Cherchons à 
contacter celui qui souffre, celui qui est seul et dans le besoin. Ne pensons pas seulement à 
ce qui nous manque, mais au bien que nous pouvons faire ». 
Puissions-nous vivre cette semaine les yeux tournés vers cette Croix qui porte et enlève le 
péché du monde. Il revient à chacun de s’unir à l’Unique offrande du Seigneur. Du lieu de mon 
confinement, comment vais-je faire de cette semaine : une Semaine Sainte ? 
Nous pouvons aussi prendre des initiatives, auxquelles nous n’aurions jamais pensé en 
temps normal. Mentionnons quelques exemples. 
Prier pour les oubliés 
Et si notre réclusion devenait le tremplin d’un engagement dans la prière pour les plus 
démunis, spécialement pour ceux qui vivent seuls ? Il existe des personnes âgées qui ne 
sortent en temps normal de leur appartement qu’une fois par jour, et encore avec difficulté, 
parce que leur immeuble d’habitation ne possède pas d’ascenseur. Le confinement, en nous 
interdisant les déplacements extérieurs, nous permet de communier de l’intérieur à la 
détresse de ceux qui n’ont plus d’amis, ou qui ne reçoivent les visites de leurs enfants que de 
loin en loin. 
Si vous connaissez autour de vous des personnes qui auraient besoin d'un coup de fil régulier 
de la part de la paroisse, n'hésitez pas à prévenir Marie-Annie Rétiveau 
(ma.retiveau@gmail.com) ou vous mettre à notre disposition pour passer des coups de 
téléphone de soutien. 
S’unir aux travailleurs éprouvés 
De même que le jeûne alimentaire nous rapproche spirituellement de ceux qui ne mangent 
pas toujours à leur faim, de même le confinement forcé reporte nos pensées vers les 
personnes dont l’existence ou les fonctions professionnelles sont éprouvantes, et pour 
lesquelles nous pouvons d’ores et déjà prendre l’engagement de prier régulièrement à 
l’avenir. Les prêtres de NDAA portent dans leur prière le personnel soignant lors de 
leur messe quotidienne. Si vous êtes du corps médical ou si vous connaissez de telles 
personnes autour de vous, nous vous proposons de nous envoyer une photo de vous, en 
tenue médicale si possible, ainsi que votre prénom si vous le souhaitez. Nous les disposons 
dans l'église à proximité de la statue de Marie, pour qu’elle veille sur vous et vos familles 
...des personnes viennent prier chaque jour pendant les heures d’ouverture de l'église.  
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Entendre le Christ frapper à la porte 
Notre vie sociale étant réduite au minimum, c’est le moment favorable pour nous tourner 
vers Celui auquel nulle muraille, nul obstacle physique, ne résistent ! « Pour toi, quand tu 
pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui est là, dans le 
secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra » (Mt 6, 6) dit Jésus à ses disciples. 
Ces jours-ci, nul besoin de nous retirer dans nos chambres : nous sommes forcés d’y rester 
! 
Aussi, que celles et ceux qui vivent confinés seuls chez eux (et les autres) n’hésitent à inviter 
Celui qui se fera un plaisir de venir leur tenir compagnie ! « Voici que je me tiens à la porte 
et je frappe. Si quelqu’un écoute ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon 
repas avec lui et lui avec moi » (Ap 3, 20). Ne craignons pas de Lui ouvrir la porte de nos 
cœurs, Il nous inspirera alors les prières et les coups de téléphone à passer qui nous 
relieront les uns aux autres — Lui, le centre d’interconnexion de tous les cœurs ! 
Eglise ouverte, les prêtres de la paroisse prient Laudes à 9h suivies de la prière du diocèse 
de Paris adressé à Sainte Geneviève, Angélus puis Milieu du jour à 12h, Vêpres puis prière à) 
St Joseph à 19h. En ce lundi saint il nous est donc donné de mieux connaître sainte Geneviève 
qui veille sur nous et notre ville de Paris. Je vous recommande la présentation que fait Sylvie 
Bethmont dans ce lien : 
 https://www.narthex.fr/reflexions/le-sens-des-images/decryptage-sainte-genevieve-de-
paris-un-chemin-de-lumiere 
 
Comme chaque jour saint, veuillez trouver ci-joint un déroulé de prière et un kit de 
préparation pour aujourd’hui et pour demain. 
 
Le tuto spi du Père Francisco : https://youtu.be/p_cqC79fcwU 
 
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 
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