JEUDI SAINT
9 avril 2020

Chers frères et sœurs,
Ainsi Saint Augustin commentait-il cet Évangile1 :
Jésus a déposé ses vêtements, lorsqu'il s'est anéanti lui-même, lui qui était Dieu ;
Il s'est ceint d'un linge, lorsqu'il a pris la forme de serviteur ;
Il a versé de l'eau dans un bassin pour laver les pieds de ses disciples, lorsqu'Il a versé son sang sur la terre
pour laver toutes les souillures de nos péchés, (…)
Lorsqu'il fut crucifié, il fut dépouillé de ses vêtements, et après sa mort son corps fut enveloppé dans un
linceul, et sa passion tout entière a pour fin de nous purifier.
Comme vous le voyez, ce geste du lavement des pieds accompli par Jésus a une portée qui va bien audelà d’un simple exemple d’humilité et de service des autres qui doit caractériser la vie de ses disciples et
qu’il est bon de se voir néanmoins rappeler.
Ainsi les Pères de l’Église y ont-ils vu d’une part l’évocation du sacrement du Baptême dans le « Quand on
vient de prendre un bain » et celui du sacrement de la Confession dans le « on n’a pas besoin de se laver,
sinon les pieds ».
Confession nécessaire, nous dit Ludolphe le Chartreux2 pour effacer ces souillures qu’il est impossible à
l’homme de ne pas contracter tant qu’il marche dans la route de la vie.
Chers frères et sœurs,
Combien le fait que nous ne puissions accomplir ce soir ce rite du lavement des pieds est hélas significatif…
Voilà plus de 3 semaines que l’on ne baptise plus et que l’on ne confesse que très peu…
La source de la Miséricorde divine serait-elle tarie et le Cœur de Notre Seigneur refermé ?
Nous ne pouvons le croire, ce serait un blasphème !
Malgré tout, la Semaine Sainte est célébrée, c’est-à-dire que le Christ revit sa Passion et sa résurrection
pour nous sauver, et son Cœur est toujours débordant d’amour pour nous et pour notre monde
d’aujourd’hui qui en a tant besoin…
Alors oui, Seigneur, lave-nous de nos fautes ! purifie-nous de nos péchés… Par ta douloureuse Passion
prends pitié de nous et du monde entier…
Que nous puissions, à nouveau et vite, puiser abondamment les grâces de purification et de Miséricorde
dont nous avons tous tant besoin !
Que non seulement, les baptêmes prévus puissent vite avoir lieu, mais que des milliers de personnes
demandent à être plongés dans le bain de la nouvelle naissance ! Entend la voix de ton Église pénitente ce
soir !
Que les confessionnaux puissent à nouveau attirer les foules comme celui de St Padre Pio ou du St Curé
d’Ars, même si nous, pauvres prêtres, n’en avons pas la sainteté… mais Seigneur, voit en ce jour tous tes
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prêtres qui se rappellent – dans ce contexte si particulier - le pouvoir de remettre les péchés que tu leur as
donné au jour de leur Ordination et entends toutes les prières qui montent pour tes prêtres, en particulier
en ce jour !
Frères et sœurs,
Cette messe est bien sûr également marquée par le fait qu’elle est l’anniversaire du jour de son institution.
Institution que St Jean décrit comme étant l’expression maximale de l’Amour du Seigneur pour nous :
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. In finem dilexit eos…
Saint Padre Pio dit un jour : « Si seulement les hommes pouvaient apprécier la valeur de la sainte Messe, il
faudrait des agents de circulation aux portes de toutes les églises chaque jour pour maîtriser la foule. »
Aujourd’hui, ils en sont à arrêter ceux qui font du jogging… ou vont se confesser en vélo…
Seigneur, aide-nous, aide notre monde à apprécier davantage la valeur de la Ste Messe, à comprendre ce
qu’affirmait encore ton saint prêtre stigmatisé 3: « Il est plus facile à la terre d’exister sans le soleil que sans
le saint Sacrifice de la Messe », non sans avoir dit jute avant : « Chaque sainte Messe, écoutée avec dévotion,
produit dans nos âmes des effets merveilleux, des grâces spirituelles et matérielles abondantes que nousmêmes nous ignorons. »
Chers frères et sœurs,
Combien cette phrase est réconfortante pour vous qui, j’en suis sûr, écoutez cette messe avec, autant que
faire se peut, une grande dévotion…
Croyons que cette messe va donc produire des effets merveilleux pour chacun d’entre vous, des grâces
spirituelles et matérielles abondantes quand bien même nous ne nous en apercevions pas…
Bien sûr que vous aspirez à vite pouvoir communier à nouveau, car là - dit encore Padre Pio - c’est une
fusion. Comme deux bougies qui fondent toutes les deux et ne peuvent plus être distinguées 4.
Seigneur, accorde à tes fidèles de pouvoir prochainement goûter à cette pleine communion d’amour et de
cœur avec Toi par Ta sainte présence Eucharistique !
Mais, si votre douleur est grande de ne pouvoir communier sacramentellement, et moi de ne pouvoir vous
donner le Seigneur, pensons à celle de Notre Seigneur !
Aussi, ne Le privons pas - c’est la moindre des choses - de notre infinie reconnaissance pour l’institution
de ce Magnum Sacramentum, ce si grand sacrement !
En attendant de le faire joyeusement et solennellement par la Fête-Dieu, louons notre Seigneur pour son
Saint Sacrement !
Oui, sans attendre le Sanctus, unissons-nous aux anges et aux saints pour rendre grâce à notre Seigneur
Jésus Christ : C'est Lui le Prêtre Éternel et Véritable, qui apprit à Ses disciples comment perpétuer son Sacrifice
; Il s'est offert à Dieu notre Père en Victime pour notre Salut ; Il nous a prescrit d'accomplir après Lui cette
Offrande pour célébrer son Mémorial. Si bien que quand nous mangeons sa Chair immolée pour nous, nous
sommes fortifiés ; quand nous buvons le Sang qu’Il a versé pour nous, nous sommes purifiés.
Oui, nous Te louons, et Rendons grâce en ce jour pour le Jeudi Saint célébré dans la ville Sainte de
Jérusalem à laquelle nous pensons aussi !
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Seigneur, Toi qui as fait revenir ton peuple Israël en Terre Promise après l’exil en terre d’Égypte, le sauvant
par le Sang de l’Agneau : hâte le Jour où nous pourrons revenir dans nos Églises …
Nous Te le demandons par le Sang de l’Agneau véritable répandu en ce Jeudi Saint, là où tes prêtres
célèbrent le St Sacrifice de la Messe…
Très Sainte Vierge Marie, Mère de l’Église, Femme Eucharistique, portez à votre Fils nos supplications et
notre action de grâce.
Veillez sur nous maternellement puisque – comme nous l’entendrons demain – votre Fils a voulu que vous
soyez notre Mère…
Veillez sur notre Foi, notre Espérance et notre Charité !
Vous sachant tout particulièrement présente lors de la célébration de la Ste Messe, acceptez que nous
trouvions refuge auprès de vous en ces heures… comme St Jean, qui après avoir reposé sur le doux Cœur de
Jésus lors de la Ste Cène, trouva le vôtre au pied de la Croix et au matin de Pâques !
Cœur Sacré de Jésus, nous avons confiance en vous !
Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous !
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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 puissent poursuivent avec joie leur mission au sein de l’Église, en particulier par les
baptêmes et les confessions.

En ce jour où nous célébrons l’institution du Sacrement de l’Eucharistie au Cénacle dans la ville Sainte,
prions plus spécialement pour nos frères et sœurs de Terre Sainte.
Demandons au Seigneur que la sainte Messe qui a sa source en ces Lieux Saints leur obtienne des grâces
toutes particulières de foi, d’espérance et de charité.

En ce jour où nous nous rappelons la 1ère communion des apôtres, confions au Seigneur notre désir de Le
recevoir avec toujours plus de pureté, d’humilité, de dévotion et avec la ferveur des saints !
Confions au Seigneur notre ferme espérance et désir de Le recevoir lorsque sera rétablie la liberté de culte.

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 qu’il y donne !
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