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Vendredi Saint

Vendredi 10 avril 2020

LE PETIT PENTECÔTARD
DE LA SEMAINE SAINTE
La newsletter participative de la paroisse Notre Dame de Pentecôte en
période de lutte contre le Covid19

Lectures du jour
Livre d’Isaïe (Is 52,
13-53,12)
Psaume 30(31), 2ab.6,
12,13-14ad, 15-16, 17.25
Lettre aux Hébreux (He 4,
14-16; 5, 7-9)
Passion de notre
Seigneur Jésus Christ (Jn
18, 1-19,42)

Prière du Pape pour
le Vendredi Saint

Ensemble vers Pâques !

Prions pour tous ceux qui
souffrent des conséquences de
la pandémie actuelle : que
Dieu notre Père accorde la
santé aux malades, la force au
personnel soignant, le
réconfort aux familles et le
salut à toutes les personnes
qui ont trouvé la mort .

Je remercie tous ceux qui m’ont souhaité une belle fête hier. Je
n’ai pas encore pu répondre personnellement : recevez ici tous
mes remerciements ! J’aime aller dans les familles, dans les
« colocs », partager un repas avec les enfants, les jeunes, les
anciens. Jésus séjournait chez Marthe, Marie et Lazare, il s’est
laissé inviter par les disciples d’Emmaüs. J’espère reprendre
bientôt tout cela car l’Eglise est une grande famille où doit
régner la fraternité et l’hospitalité.

Après un temps de silence :

J’ai été heureux de pouvoir, dimanche dernier et hier encore,
célébrer la Messe avec un groupe limité mais d’âges variés et
représentatif de notre paroisse. Les prêtres ne sont pas faits
pour restés confinés, mais pour rassembler. Ces Messes en
format réduit ont permis de beaux échanges sur la Parole de
Dieu qui éclaire la situation que nous vivons. J’espère que dans
vos familles ou vos colocs, là où c’est possible parce que vous
êtes entre croyants, vous pouvez également partager ce que
vous inspire la Parole de Dieu. Ici également, dans ce « Petit
Pentecôtard », nous partageons cette Parole pour ce temps
difficile. Les « rédacteurs d’un jour » reprendront donc la plume à
partir de mardi.

Dieu éternel et tout-puissant,
refuge de ceux qui souffrent,
regarde avec compassion la
détresse de tes enfants atteints
par cette pandémie ; soulage
la douleur des malades, donne
la force à ceux qui les soignent,
accueille dans ta paix ceux qui
sont morts et, en ce temps
d’épreuve, accorde à tous le
réconfort de ta miséricorde.
Par le Christ, notre Seigneur.

J’ai été également heureux d’ouvrir l’église du Sacré-Cœur
dimanche et hier encore. Rappelons que cette ouverture est
autorisée par le gouvernement (arrêté du 15 mars) et qu’elle est
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Annonces
Vous trouverez des
pistes pour méditer et
prier sur le site de la
conférence des
Evêques de France :
https://
liturgie.catholique.fr/
accueil/anneeliturgique/du-caremeau-temps-pascal/lasemaine-sainte/
302845-covid-19celebrer-semainesainte-2020-domicile/
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faite avec sérieux et vigilance : je remercie les volontaires qui
accueillent sous le porche et rappellent les règles de sécurité.
J’ai senti dans les regards la joie de se revoir de loin et
d’échanger quelques paroles. Cette ouverture a également un
rôle missionnaire : soignons notre accueil, prions pour les
chercheurs de Dieu. "Moi, se dit le petit prince, si j'avais
cinquante-trois minutes à dépenser, je marcherais tout
doucement vers une fontaine...". La cruche de la samaritaine,
toujours devant l’autel depuis le 3ème dimanche du carême,
nous a rappelés hier…. le lavement des pieds !
Nous continuerons donc d’ouvrir le Sacré-Cœur régulièrement,
mais j’ai un autre rêve : ré-ouvrir l’église Saint Michel au moins
une fois par semaine pour la prière personnelle et l’adoration
eucharistique. Il s’agit de rejoindre ceux qui sont parfois confinés
dans de petits logements : étudiants, familles modestes, etc. Je
lance donc l’appel aux volontaires. Moi-même je viendrai, j’y
serai présent autant que possible, mais je ne peux rien faire seul.

En ce jour du Vendredi Saint, nous sommes
appelés à méditer la Passion selon saint
Jean : « Il les aima jusqu’au bout » (Jn 13, 1)
✦

Cette parole que nous avons entendue hier dans l’Evangile du lavement des pieds peut nous
servir de guide pour lire et méditer la Passion. Jésus s’avance librement vers sa Passion.

✦

Il est ce grand prêtre qui compatit à nos faiblesses (2ème lecture)

✦

Il est la lumière du monde qui vient éclairer nos ténèbres

✦

Il est l’homme véritable qui peut nous rendre pleinement humains : « Voici l’homme ! »

✦

Il est ce roi singulier dont le trône est la croix du supplice

✦

Il est ce pasteur bienveillant qui nous confie à sa mère

✦

Il est ce sacré-cœur, ce cœur transpercé dont coulent l’eau et le sang, symboles de vie
sacramentelle

Contemplons le Seigneur sur les croix de nos maisons !Prions avec toute l’Eglise !
Aux intentons de la prière universelle, le Pape propose d’ajouter une intention spéciale ci-jointe.
La Samedi Saint est un jour de veille et de prière dans l’espérance. Préparons-nous à renouveler la
Profession de Foi de notre baptême.
En communion de prière.
Eric Mahieu
pere.eric.mahieu@gmail.com
PS : Dimanche après-midi, le Sacré-Cœur sera ouvert de 15h à 18H : ceux qui le souhaitent pourront apporter un

flacon déjà rempli afin que je bénisse cette eau : elle rappellera, dans nos maisons, en ce temps pascal, la grâce et
la vocation reçues au baptême.
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