Mercredi Saint
8 avril 2020
Chers frères et sœurs,
Nous pouvons à juste titre être impressionnés par le personnage de Judas, car nous savons qu’il
y a, d’une part la fragilité de la concupiscence qui demeure en nous après le baptême, et qu’il
y a d’autre part, Satan et ses suppôts qui rodent, cherchant qui dévorer pour reprendre une
expression de St Pierre qui en savait quelque chose.
Cependant, nous savons aussi que le Seigneur a prié et offert sa vie pour nous et qu’Il missionne
ses Anges et St Michel pour nous protéger… C’est pourquoi, nous les prions et recourrons à eux,
en particulier – pour ce qui est de St Michel – après chaque messe, comme St Jean Paul II,
Benoit XVI et le Pape François l’ont recommandé.
C’est, après s’être servi au même plat de Jésus, que Satan fait hélas son œuvre en Judas…
Puisse donc St Michel, que nous prions donc comme cela nous est suggéré, nous protéger des
assauts du Malin lorsque nous venons de communier et en sortant de la messe !
Mais, l’Évangile nous parle aussi aujourd’hui des préparatifs de la Ste Cène. Préparatifs où nous
noterons qu’ils ne se font pas sans lien avec Dieu puisque sa Providence avait disposé personnes
et lieu comme Jésus l’avait indiqué à ses disciples.
Comme vous le savez, toute messe, quelle qu’elle soit, est le prolongement de la Ste Cène. Bien
sûr, celle que nous célébrerons demain Jeudi Saint l’est d’une façon toute particulière, mais
celle d’aujourd’hui, comme celle de chaque jour de l’année liturgique, l’est.
C’est pourquoi, la préparation de la messe a son importance.
Il y a bien sûr la préparation matérielle.
Et saint Jean Paul II, dans son Encyclique sur l’Eucharistie, évoque entre autres - en s’appuyant
sur ce verset où Jésus ordonne à ses disciples de préparer minutieusement la « grande salle »
- tout le travail architectural déployé pour construire les églises et basiliques… et c’est très beau
de savoir que certains d’entre vous ont aménagé leur coin prière pour suivre la messe ou prier
durant ces semaines de confinement… vos maisons sont devenues de petites basiliques ! Et
Jésus est certainement touché par cela.
Dans notre paroisse – comme dans beaucoup d’autres - pour ce qui est du dimanche c’est un
des services des enfants de chœur… nous pouvons prier pour eux car ils sont au « chômage
technique » depuis quelques dimanches et, parce que le Jeudi saint revêt d’ordinaire une place
particulière, puisqu’ils représentent les 12 apôtres pour le lavement des pieds et que cela ne
sera pas possible demain…
Il y a également tous ceux et celles qui rendent d’autres services de préparation des messes,
par les fleurs, les chants, la sacristie, le ménage des églises, la tenue des linges d’autel… C’était
une des missions de notre chère Ste Thérèse de l’Enfant Jésus qui y attachait beaucoup
d’importance…
On rapporte que lorsqu’une parcelle d’hostie consacrée restait sur le plateau de communion,
elle convoquait ses novices pour une procession, rapportant elle-même le Corps du Christ à
l’oratoire. Vous imaginez le soin apporté à son service ! et elle écrit dans ses manuscrits :
“J’étais aussi bien heureuse de toucher aux vases sacrés…Je sentais qu’il me fallait être bien
fervente et je me rappelais souvent cette parole adressée à un saint diacre : « Soyez saints
vous qui touchez les vases du Seigneur ». ” !
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Prions donc aussi pour tous ceux et celles qui rendent ces services de préparation des messes…
Mais, toute la paroisse ne fait pas les fleurs, la sacristie ou l’animation des chants !
Il y a bien sûr la préparation intérieure de l’âme qui est importante et cela c’est pour tous !
prêtres et fidèles…
Puisse donc, ce mercredi saint, nous obtenir des grâces pour ce temps qui précède les messes
et notre communion.
Il y a le jeûne, qu’il est bon non seulement de respecter sur le plan de la nourriture, mais aussi
sur d’autres plans… arriver à la messe avec la radio à tue-tête dans la voiture ne serait, par
exemple, sans doute pas la meilleurs chose – à moins que ce soit répétition de chorale pour la
messe !
Je pense qu’en ce moment, la messe est attendue par tous et chacun d’entre nous comme un
moment fort de nos journées, peut-être même le moment clef de notre journée. Et l’on s’y
prépare… C’est très bien, et il y a peut-être là une grâce à saisir, pour que, de fait, la messe
soit, durant toute notre vie, comme cela : source et sommet de nos journées et de notre
semaine pour ce qui est de la messe du dimanche.
Le prêtre, vous le savez, prie lorsqu’il revêt ses ornements. Et il a des prières « ante missam »
qu’il peut dire.
Là aussi, il peut être bon d’avoir quelques prières à dire avant la messe. Certains missels en
contiennent…
Et, il y a enfin la préparation liturgique elle-même :
Préparons-nous à la célébration de l’Eucharistie dit le missel avant le Je confesse à Dieu.
En latin, le texte dit : préparons-nous pour que nous soyons aptes à la célébration des saints
mystères…
Et s’en suit un bref examen de conscience, une confession de notre faiblesse : mea culpa, mea
culpa, mea maxima culpa… puis l’appel au secours adressé à Notre Dame, aux anges, à tous
les saints et à nos frères pour qu’ils prient pour nous le Seigneur notre Dieu …
Chers frères et sœurs,
Parmi tout ce qu’a dû remplir la journée de Jésus et des apôtres précédant la Sainte Cène, Dieu
a voulu que les Évangiles retiennent ce moment des préparatifs.
Demandons par conséquent au Seigneur de nous accorder des grâces pour mieux vivre nos
« avant messes » et notre préparation du tout début de la messe avec le Je confesse à Dieu …
sans oublier donc notre « après messe » avec St Michel…
Et, remercions le Seigneur de tout ce qu’Il nous fait découvrir et approfondir en ces Jours
Saints…
Enfin, pour conclure, permettez-moi de vous rappeler ce que Notre cher Saint Jean Paul II disait
encore dans cette même encyclique sur l’Eucharistie :
Se préparant jour après jour au Calvaire, Marie vit une sorte « d'Eucharistie anticipée », à
savoir une « communion spirituelle » de désir et d'offrande, dont l'accomplissement se
réalisera par l'union avec son Fils au moment de la passion et qui s'exprimera ensuite, dans le
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temps après Pâques, par sa participation à la Célébration eucharistique, présidée par les
Apôtres, en tant que « mémorial » de la passion.
Chers frères et sœurs,
Puisse donc Notre Dame vous rejoindre dans ce temps de communions spirituelles qui avivent
tant votre désir de pleine participation à la Célébration eucharistique quand elle sera à
nouveau possible.
Que ce long temps d’attente et de communions spirituelles prépare donc nos cœurs à la
grande joie qui sera la nôtre, comme ce le fut pour Notre Dame lorsqu’elle communia ensuite
de la main des apôtres embrasés de l’Esprit Saint !
Notre Dame, saint Michel, saints apôtres, priez pour nous…
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