7ème DIMANCHE DE PAQUES
24 mai 2020
Chers frères et sœurs !
Quelle joie de nous retrouver, nous aussi, réunis dans la « chambre haute », nos chères églises qui, je vous
l’ai dit souvent, sont les prolongations du Cénacle !
Quelle joie de nous retrouver ainsi réunis pour célébrer ensemble la Sainte Messe, d’un même cœur, vous
qui vous êtes efforcés d’être assidus à la prière, notamment avec Marie, par la récitation du Chapelet !
Plus de distance de marche autorisée ! il ne reste plus que les distances de normes sanitaires !!! mais nous
espérons que bientôt elles ne seront plus !
Oui, rendons gloire à Dieu de pouvoir vivre ce que la 1ère lecture nous rapportait et donc de la faire nôtre…
Sentons-nous en communion avec les apôtres symbolisés par ces croix de consécration sur les piliers que
nous avons donc allumés comme le jour de la dédicace !
Sentons-nous en communion avec tous nos frères et sœurs qui ne sont pas encore avec nous !
Goûtons cet instant de vie ecclésiale !
Mais attention, que notre joie ne soit pas simplement celle de nous retrouver, que ce soit surtout celle dont
nous parlait la 2ème lecture, à savoir, la joie qui provient du fait que nous allons pouvoir communier de tout
notre être aux souffrances du Christ qui s’offre à chaque messe sur l’autel…
Oui, vous le savez, nous ne sommes pas venus pour faire la fête d’une fin de confinement !
Nous sommes venus pour participer à l’offrande que Jésus fait sur l’autel de son Corps et de son Sang pour
le salut du monde !
Et c’est cela surtout qui nous a manqué !
De ne pouvoir participer physiquement à l’Heure qui donne un sens à la vie d’un chrétien et, en particulier, à
tout ce qui coûte de suivre le Christ parce qu’on peut l’offrir en union avec Lui au Père pour le salut du monde !
Je vous relis ce passage de la lettre de St Pierre :
Bien-aimés,
dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ,
réjouissez-vous,
afin d’être dans la joie et l’allégresse
quand sa gloire se révélera.
Si l’on vous insulte pour le nom du Christ,
heureux êtes-vous,
parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu,
repose sur vous.
Que personne d’entre vous, en effet,
n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur,
ou comme agitateur.
Mais si c’est comme chrétien,
qu’il n’ait pas de honte,
et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là.
Chers frères et sœurs,
Tout ce que nous avons vécu d’incompréhension de notre foi, tout ce dont nous avons été privés durant ces
jours saints et ce temps pascal et qui nous a coûté, tout ce que nous avons entendu de douloureux, parfois
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même au sein de l’Église, tout cela, soyons heureux de pouvoir le déposer sur l’autel de la messe de ce
Dimanche, en communion avec les souffrances du Christ pour le salut de notre monde.
Soyons sûrs que d’abondantes grâces vont en découler !
Que l’heure soit effectivement venue pour le Père de glorifier son Fils, en glorifiant ses humbles disciples que
nous voulons être, comme Sa Sainte Mère et Saint Jean au pied de la croix.
Chers frères et sœurs,
L’Évangile nous a dévoilé une partie de la prière que Jésus a adressée à son Père le Jeudi Saint et, qui par
conséquent, englobe toutes les messes jusqu’à la fin des temps dont celle-ci.
Combien il est impressionnant de voir que, si nous sommes là, c’est parce que Jésus s’est manifesté à nous,
nous a donné sa parole, a prié pour nous…
Comme le disait le Psaume, admirons dès lors sa beauté, la Gloire qu’il a dans le Ciel et qu’il nous destine pour
nous la faire goûter à chaque messe !
Redisons-lui dès lors notre désir de Le suivre davantage encore.
Non, on ne peut pas revenir comme avant…
Si le Seigneur a permis cette épreuve, c’est parce qu’il entend s’en servir pour nous aider à comprendre,
encore plus, que si nous sommes dans le monde, nous n’avons pas à être du monde mais à Lui ! tout à Lui,
totalement à Lui, comme Il est tout au Père, quoi que cela nous coûte et cela, afin d’honorer notre nom de
chrétien !
Très chers paroissiens,
Ne nous dispersons pas, même si la joie est là…
Entrons maintenant dans le cœur de la messe où Jésus va s’offrir une nouvelle fois pour nous, pour nous
sauver et sauver notre monde du péché et du mal.
Que nos anges gardiens que j’ai voulu évoquer non pas pour faire original, mais pour rappeler leur présence
et leur demander de nous aider à bien vivre la messe
Entrons maintenant dans le cœur de la messe où Jésus va prolonger sa profonde prière à son Père du Jeudi
Saint, parlant de chacun de nous à son Père…
Laissons quelques rayons de sa Gloire venir nous toucher silencieusement lorsque nous Le recevrons en
communiant.
Admirons le dans sa beauté – comme le disait le Psaume, admirons-le dans sa bonté pour nous qui sommes
à Lui, et laissons-Le nous irradier de sa grâce afin que, de fait, en sortant de cette église, le monde découvre
davantage ce qui s’y passe lorsque des chrétiens s’y réunissent…
Très Sainte Vierge Marie, nous savons que vous êtes là, toute heureuse de voir vos enfants se réunir.
Aidez-nous à vraiment mieux aimer votre fils, à vraiment honorer notre nom de chrétien, à vivre plus
intensément la messe …
Oui, jamais plus comme avant ! Nous avons compris !
Viens Esprit Saint ! Nous t’attendons avec Marie dans notre Cénacle retrouvé !
Amen ! Gloire à toi Seigneur !
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PRIERE UNIVERSELLE
24/05/2020 - année C
Le célébrant : Dans l’attente de la solennité de la Pentecôte, prions comme au temps de la primitive Eglise en
communion avec tous nos frères et sœurs dans la foi et avec Marie, mère de Jésus et notre Mère.
Le lecteur :
Prions pour la Sainte Église de Dieu.
Demandons au Seigneur de faire abonder l’Esprit Saint en ses membres afin que, d’un même cœur, nous
soyons fidèles à la prière, en particulier celle de la messe dominicale qui nous relie à travers le temps et
l’espace au Cénacle.

Prions pour les gouvernants et responsables des nations.
Demandons au Seigneur de les aider, dans cette crise mondiale, à prendre – en, respectant la liberté de
culte - les bonnes décisions pour le bien des personnes et de leur pays.

Prions pour tous ceux qui souffrent à cause de leur vie de chrétien.
Demandons au Seigneur d’accueillir l’offrande qu’ils font de ces souffrances pour les rendre fécondes pour
le salut du monde par la Sainte Messe.

Prions enfin les uns pour les autres et pour ceux qui n’ont pu se joindre à nous aujourd’hui.
Demandons au Seigneur, avec l’aide de Notre Dame, de nous aider à mieux correspondre encore à notre
dignité de chrétien et à témoigner de la joie qui découle de pouvoir Le célébrer dans nos églises.

Le célébrant : Père très saint, tandis que nous nous préparons à vivre la solennité de la Pentecôte, daigne
exaucer les prières que nous te présentons d’un seul cœur avec Marie, comme l’ont fait nos aînés dans la foi.
Nous te le demandons, par Jésus le Christ, notre Seigneur.

3/3

