JEUDI SAINT
18 avril 2019 – année C
Chers frères et sœurs,
Alors que nous avons tous encore en tête le terrible incendie de la cathédrale ND de Paris, éteint par l’eau des
pompiers et les larmes de l’Eglise, corps mystique du Christ, comment ne pas être ému en ayant entendu ce passage
de l’Evangile…
Le Seigneur veut-il, en ayant permis cela, nous montrer combien il entend purifier la fille aînée de l’Eglise et
chacun de nous, pour nous éviter les flammes de l’Enfer ? C’est bien possible…
Luisa Piccaretta, une italienne dont le procès de béatification est en cours, a mis par écrit, par obéissance à son
confesseur, lui-même canonisé (saint Hannibal Marie di Francia) les locutions qu’elle reçues du Seigneur retraçant ce
qu’Il vécu intérieurement durant les 24 heures de sa Passion.
Elle rapporte donc ces phrases de notre Seigneur :
« Je veux, au moyen de cette eau mêlée à mes Larmes, vous purifier de toute imperfection et vous préparer à me
recevoir dans le Grand Sacrement. Cet Acte de purification me tient tellement à cœur que je ne veux le confier ni aux
anges, ni à ma chère Maman ; je veux moi-même purifier votre âme pour la disposer à recevoir la Sainte
Communion. »
Alors ce soir, demandons au Seigneur de purifier également nos âmes afin de les disposer à Le recevoir nous aussi
de la façon la plus sainte et amoureuse possible tout à l’heure.
Et Luisa Picarreta de rapporter alors ce qu’elle vit :
Ô doux Jésus, pendant que tu laves les pieds de tes apôtres, je vois qu'une (autre) Souffrance affecte ton Cœur. Ces
apôtres représentent tous les futurs fils de l'Église, et n'étant pas encore parfaits, ils représentent la série de tous les
maux qui existeront dans l'Église.
En l'un sont symbolisées les faiblesses ; en l'autre, les duperies ; en celui-ci, les hypocrisies ; en un autre, l'amour
démesuré pour les intérêts terrestres ; en saint Pierre, le manquement aux résolutions et toutes les offenses des chefs
ecclésiastiques ; en saint Jean (qui lui aussi s'endormit dans le Jardin, après avoir dormi sur ton Cœur, et qui s'est
ensuite enfui), les fragilités de ceux qui te sont le plus fidèles ; en Judas, les apostats et toute la série des graves
offenses commises par eux.
Tu t'arrêtes aux pieds de chaque apôtre et tu pleures, tu pries, tu répares chacune de ces offenses, tu obtiens par
tes Prières force et aide pour tous. (…)
Alors ce soir, prions aussi pour obtenir force et aide pour notre Pape, les évêques, les prêtres et tous les fidèles de
l’Eglise que nous sommes. Nous pouvons hélas tous nous retrouver, d’une façon ou d’une autre, dans ces apôtres
encore imparfaits …
Et cette servante de Dieu de continuer :
Et je te vois, ô mon Amour, aux pieds de Judas. J'entends ta Respiration haletante et je vois que non seulement tu
pleures, mais que tu sanglotes. En lavant ses pieds, tu les baises, tu les serres sur ton Cœur et, suffoqué par tes
Larmes, tu le regardes et lui dis dans ton Cœur : «Mon fils, de grâce, je te prie par la voix de mes Larmes, ne va pas en
enfer, donne-moi ton âme ; je te le demande prosterné à tes pieds ! Dis-moi ce que tu veux ! Qu'exiges-tu ? Je te
donnerai tout, pourvu que tu ne te perdes pas ! De grâce, épargne-moi cette douleur, à moi, ton Dieu !» Et tu
recommences à presser ses pieds sur ton Cœur. Voyant sa dureté, ton Cœur suffoque et tu es près de t'évanouir.
Alors, ce soir, faisons nôtre cette prière apprise aux enfants de Fatima par Notre Dame au Cœur Immaculé :
« Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés,
préservez-nous du feu de l'enfer,
et conduisez au Ciel toutes les âmes,
surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. »
Et, nous demandons que ce rite du lavement des pieds accomplit dans tant et tant d’églises ce soir, se joigne au
signe de cette eau versée sur la cathédrale de Paris, afin d’éteindre l’incendie ravageur que Satan est venu allumer
sur la terre et dans les âmes de ce XXIème siècle commençant… et nous y joignons les larmes de contrition pour nos
propres péchés…
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Oui, Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés,
préservez-nous du feu de l'enfer,
et conduisez au Ciel toutes les âmes,
surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.
Et nous revenons encore à Luisa Piccarreta qui poursuit le récit de sa vision en rapportant :
Mon Jésus, ma Joie et mon Délice, je vois que ton Amour court et court vite : tu te lèves et, dans la désolation qui
t'habite, anxieux, tu t'approches de la table où sont déjà préparés le pain et le vin pour la consécration. Je vois que ta
Personne divine revêt un aspect tendre et affectueux jamais vu auparavant (…)
Ton aspect attire l'attention de tous. Les apôtres sont pris par un doux enchantement et osent à peine respirer. Ta
douce Maman accourt en esprit au pied de la Sainte Table, pour admirer ce miracle de ton Amour, les anges
descendent du Ciel et semblent se demander entre eux : «Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ce sont de vraies
folies d'Amour, de vrais excès d'Amour : un Dieu qui crée, non pas le Ciel ou la terre, mais lui-même, à partir de la
matière corruptible d'un peu de pain, d'un peu de vin !»
Ô Amour insatiable, tandis que tes apôtres sont tous autour de toi, je vois que tu prends le pain entre tes Mains,
que tu l'offres au Père, et j'entends ta Voix remplie de douceur qui dit : «Père Saint, qu'on te rende grâce à toi qui
exauces toujours ton Fils. Père Saint, coopère avec moi. Toi, un jour, tu m'envoyas du Ciel sur la terre pour que je
m'incarne dans le sein d'une vierge pour sauver nos enfants ; maintenant permets-moi de m'incarner dans chaque
hostie pour achever le salut de ces créatures et être la Vie de chacune.
Vois, ô Père, que peu d'heures me restent sur cette terre. Qui aura le cœur de laisser mes enfants orphelins et
seuls ? Ils sont nombreux leurs ennemis, elles sont épaisses les ténèbres qui les couvrent, elle est grande leur faiblesse.
Qui les aidera ? Que moi je reste dans chaque hostie pour être la Vie de chacun, pour être leur Lumière, leur Force,
leur Aide ! Autrement, où iront-ils ? Qui les guidera ? Nos Œuvres sont éternelles et mon Amour est incommensurable.
Je ne puis, ni ne veux, laisser mes enfants seuls.»
Le Père s'émeut à ces propos tendres et affectueux, il descend du Ciel, il est là sur la Table Sacrée, avec le SaintEsprit ; les deux sont avec toi, ô Jésus. Et toi, d'une Voix majestueuse et émouvante, tu prononces les paroles de la
consécration. Et sans te laisser toi-même, tu te crées toi-même sous forme sacramentelle dans ce pain et ce vin. Et
puis, après t'être communié, tu communies tes apôtres et ta céleste Maman, qui ne pouvait pas rester sans te
recevoir.
Ô Jésus, les Cieux s'inclinent, tous te font un acte d'adoration dans ton nouvel état d'annihilation. Doux Jésus, ton
Amour est content et satisfait, et je vois sur cet autel, dans tes Mains, toutes les hosties consacrées qui se
perpétueront jusqu'à la fin des siècles. Mais dans tant et tant d'hosties, ta douloureuse Passion est déployée, car
beaucoup de créatures répondront aux excès de ton Amour par des excès d'ingratitude et d'énormes délits !
Alors, ce soir, ayant entendu cela alors que nous nous apprêtons à célébrer l’institution du Sacrement de
l’Eucharistie, nous faisons nôtre cette prière apprise par l’ange aux mêmes voyants de Fatima évoqués il y a quelques
instants :
Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je Vous aime.
Je Vous demande pardon
Pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas
Qui n'espèrent pas et qui ne Vous aiment pas.
Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit
Je Vous adore profondément et je Vous offre les Très Précieux
Corps, Sang, Âme et Divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ
Présent dans tous les tabernacles de la terre
En réparation des outrages, sacrilèges et indifférences
Par lesquels Il est Lui-même offensé.
Par les mérites infinis de Son Très Saint Cœur
Et du Cœur Immaculé de Marie
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Je Vous demande la conversion des pauvres pécheurs.
Alors, ce soir, nous promettons au Seigneur de ne plus désormais participer à la messe comme avant. Non pas
que nous ayons forcément été sacrilèges ou indifférents, mais parce que nous ne pouvons et nous ne devons pas
participer cette année à la messe du Jeudi Saint sans que cela change quelque chose en nous et par ricochet, dans
notre cher pays…
C’est urgentissime !
Saint Louis, dont la relique de sa tunique a été sauvée de l’incendie, participait à 2 ou 3 messes par jour !
Et il répondit un jour à ses détracteurs qui disaient que c’étaient de longues heures perdues : « et ils ne
trouveraient rien à redire si je perdais véritablement un temps double à jouer aux dés et à courir dans les forêts avec
chiens et faucons ! »1…
Une de ses descendants, la servante de Dieu, l’impératrice Zita, fit de même pendant 27 ans à Zizer où elle rendit
son âme à Dieu, il y a 30 ans…
Exagération ? Folie ?...
Alors, comment expliquer qu’au risque de leurs vies, l’aumônier des pompiers de Paris accompagné de collègues
aient non seulement voulu sauver les reliques de la Ste Couronne, de la tunique du saint Roi, mais surtout les hosties
consacrées ? Qu’il ait eu le courage de bénir avec le St Sacrement la cathédrale alors que le feu venait de prendre
dans un des beffrois…
Pour ceux qui n’ont lu son témoignage, le voici :
C’est un acte de foi. Je demande à Jésus – que je crois réellement présent dans ces hosties – de combattre les
flammes et de préserver l’édifice dédié à sa mère. Cette bénédiction coïncide avec le début d’incendie dans la tour
nord. Et en même temps son extinction ! Sans doute la Providence… Les deux beffrois sont sauvés.
Oui, Dieu vint certainement en aide aux soldats du feu en réponse à l’acte de foi de ce prêtre en sa présence
réelle…
Oui, frères et sœurs,
Nous vivons des jours mystérieux et lourds de sens…
Puissions-nous y correspondre de notre mieux avec l’aide de Notre Dame, de saint Louis, des saints apôtres à qui
le Seigneur a donné cette incroyable mission de « faire cela en mémoire de lui »… et cela dans la plus belle des
cathédrales comme dans la plus humble chapelle ou chambre d’hôpital où la messe se célèbre…
Que l’amour de notre Seigneur est grand pour avoir donné à son Eglise un tel sacrement…
Mais comme la foi de l’Eglise est belle quand elle répond en construisant des cathédrales ou qu’elle s’agenouille
pour recevoir dignement et humblement son Seigneur en communiant…
Ô Notre Dame,
Femme eucharistique,
Vers ta cathédrale, nous tournons bien sûr nos regards,
Mais, puisque ton Fils a voulu aussi que nos cœurs deviennent tabernacles,
Protégez-les et rendez-les toujours plus dignes de recevoir un tel Hôte.
Amen.
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Rapporté dans l’Eucharistie à l’école des Saints du Père Nicolas Buttet
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En ce jour où nous nous rappelons l’ordination des apôtres, prions pour notre Saint Père le Pape, les évêques, les
prêtres et les diacres. Que par le renouvellement de leur donation au service de Dieu et de leurs frères, ils
poursuivent avec joie leur mission au sein de l’Eglise.
Supplions le Seigneur de susciter d’abondantes vocations sacerdotales et de soutenir ceux qui y répondent.

En ce jour où nous célébrons l’institution du Sacrement de l’Eucharistie, prions plus spécialement pour les servants
d’autel.
Demandons au Seigneur qu’en accomplissant leur service à l’autel avec joie et enthousiasme, ils offrent aux jeunes
de leur âge un témoignage éloquent sur l’importance et la beauté de l’Eucharistie.
En ce jour où nous nous rappelons la 1ère communion des apôtres, confions au Seigneur notre désir de Le
recevoir avec la pureté, l’humilité, la dévotion et la ferveur des saints !
Prions aussi pour tous ceux et celles qui dans notre paroisse se préparent à ce jour inoubliable de leur 1 ère
communion.

En ce Jeudi Saint prions les uns pour les autres, afin que dans l’action de grâce pour l’Eucharistie, notre foi en ce
grand sacrement s’affermisse afin que nous puissions témoigner plus encore de l’Amour incommensurable du
Christ pour nous !

4/4

