
Lettre aux paroissiens n°5

Avant d’entrer dans la Semaine Sainte

Mes chers paroissiens,

L’échéance se rapproche, et nous impressionne, voire nous tracasse. Elle ne laisse pas indifférent notre cœur

de croyant, quel que soit notre âge. Voici la Semaine Sainte : sommet de l’année liturgique, sommet de notre vie

paroissiale, sommet de chacune de nos vies de foi, personnelle ou familiale ! Nous ne doutions pas il y a quelques

semaines encore que tout serait à ce point remis en cause. Pensez : les futurs baptisés de Pâques rentraient dans la

dernière ligne droite, les programmes étaient prêts, les répétitions commençaient, des nouveautés se préparaient. Il

y avait bien une petite inquiétude dans le cœur de votre curé : les vacances scolaires n’allaient-elles pas clairsemer

les rangs de nos assemblées ? Vanitas vanitatum, vanité des vanités, tout est vanité … Comme tout cela semble loin.

« Notre pauvreté sera extrême » vous disais-je dès le 15 mars. Oui, nous sommes et serons très pauvres ces

prochains jours de tout ce que nous avions l’habitude de faire, de pratiquer, de vivre. Et pourtant, l’enseignement

des  Ecritures  et  de  la  Tradition  de  l’Eglise,  les  témoignages  de  vie,  notre  propre  expérience  de  foi  et  de  vie

chrétienne, tout cela ne cesse de nous rappeler que nous n’avons pas à avoir peur de la pauvreté, et que celle-ci peut

être  la  source  d’une  fécondité  inouïe !  Sans  nier  toutes  les  difficultés,  n’en  faisons-nous  pas  l’expérience  très

concrète depuis près de trois semaines ? 

Alors, plutôt que de voir d’abord ce qui ne sera pas à partir du Dimanche des Rameaux, décidons que cette

Semaine Sainte 2020 sera une Sainte Semaine, et que ces jours seront une source de bénédictions, de grâces, de paix

et de joie ! Il est vrai que cela dépendra un peu plus de chacun de nous et que notre ardeur à célébrer aura à puiser

dans de nouvelles sources, souvent inédites, parfois déstabilisantes. Cela vaudra pour vous autant que pour moi.

Mais nous le ferons, convaincus que si nous accompagnons le Seigneur pas à pas durant ces Jours Saints, il se fera lui

aussi, et plus que jamais, notre compagnon fidèle et aimant. Admirable échange d’amour entre l’homme et Dieu !

La liturgie habituelle de l’Eglise que je célèbrerai tout au long de cette Semaine Sainte sera pour moi le lieu

privilégié où j’unirai chacun d’entre vous  à l’œuvre de Salut opérée par Jésus-Christ, de son entrée triomphale à

Jérusalem  au  Jour  de  sa  Résurrection.  Nous  la  vivrons  dans  la  certitude  et  le  réconfort  de  la  réalité  de  cette

communion  spirituelle  en  Jésus-Christ  qui  nous  rassemble  et  nous  unit  malgré  la  séparation  physique.  Je

m’adresserai à vous chaque jour,  du Dimanche des Rameaux au jour de Pâques.

Et il y aura la liturgie extraordinaire que vous vivrez chez vous, seul ou en famille. Je sais déjà la très grande

richesse de ce qui se vit chez beaucoup d’entre vous. Dieu soit béni, pour les dons renouvelés et novateurs de prière,

de foi, de charité fraternelle qu’il a déjà déposés en vos cœurs et  dont vous vivez avec grande générosité  ! Pour

manifester que cette Semaine Sainte sera bien dans chacun de vos foyers une œuvre de l’Eglise toute entière,  notre

évêque et notre église diocésaine ont décidé de vous accompagner pour vivre cette réalité, en vous offrant un livret

liturgique et spirituel « Vivre la Semaine Sainte à la maison ».  Vous lirez avec attention le message de notre Evêque

qui suit. Ce livret, très interactif, sera en téléchargement sur le site de la paroisse (www.eglisecroissy.fr) et diffusé

très largement par courriel. Votre mission sera de le diffuser à votre tour le plus largement possible  ! Pensez à tous

ceux pour qui ce sera un magnifique cadeau à recevoir et à partager ! Cela relève de notre exigence commune d’être

des disciples-missionnaires, nous ne pouvons pas nous y dérober.

J’invite aussi chacun d’entre vous, si ce n’est déjà fait, à installer un beau lieu de prière chez vous, un bel oratoire

pour célébrer cette liturgie familiale et je vous fais une proposition pour manifester visiblement notre communion

paroissiale : abonnez-vous à la page Facebook Paroisse Saint Léonard, vous y serez invités à y poster une photo ou

une courte vidéo de vos célébrations familiales. Je me réjouis à l’avance avec vous de pouvoir nous revoir ainsi !

Que chacun de vos foyers soit une belle église du Christ, priante, joyeuse et rayonnante ! 

Que Dieu vous bénisse et vous garde.

Votre curé,  Père Guillaume BOIDOT +

http://www.eglisecroissy.fr/


Message de Monseigneur Eric AUMONIER

Frères et sœurs,

Le temps de la liturgie

Confinés que nous sommes sans rassemblement liturgique, et sans célébration liturgique autre que le sacrement des

malades, comment recevoir et participer à la vie liturgique, au mystère liturgique, comment rester des « liturges »,

ce que nous sommes après tout comme êtres humains et comme chrétiens ?

Il serait particulièrement destructeur pour des chrétiens de ne pas vivre les jours saints, le Jeudi Saint de cette année,

le Vendredi Saint de cette année, la  Vigile  pascale de cette année, comme si on pouvait  les remettre de façon

artificielle à d’autres jours de l’année !

La liturgie, prière de l’Eglise domestique

La liturgie de l’Eglise éduque les familles qui en sont comme des réalisations domestiques, tant il est vrai que la

famille, quand elle connaît la grâce d’exister, est qualifiée d’« église domestique ». N’oublions pas que dans les

premiers siècles les chrétiens,  avant de se réunir dans les basiliques,  se retrouvaient dans les maisons,  comme

l’attestent les Actes de Apôtres.

Réapprenons déjà à distinguer le Dimanche de la semaine. C’est liturgique, comme la bénédiction de la table par le

père ou la mère de famille au début du repas est un rappel liturgique.

La liturgie des heures prévoit que nous priions au moins trois fois par jour les psaumes : le matin, au milieu du jour,

et le soir aux vêpres et à complies. Nous pouvons retrouver le rythme tout simplement humain d’une journée qui

n’est pas seulement scandé par le petit déjeuner ou le dîner mais par trois moments, le matin, le midi et le soir,

coïncidant avec la sonnerie de l’Angélus, là où il sonne.

Ne sommes-nous pas invités à réserver un temps consacré à la prière intense, au regret des péchés, à la prière pour

ses frères et sœurs, à la prière du Notre Père, à l’écoute de l’Evangile, chaque jour à la même heure dans la maison,

et ensemble, et pourquoi pas dans un lieu dédié ?

Ne sommes-nous pas invités à nous mettre d’accord pour réserver aussi cinq ou dix minutes de vrai silence pour

apprendre à communiquer avec Celui qui pour entendre et parler n’a pas besoin de tablettes ou de smartphones  ?

Osons goûter ce qu’on ne goûte qu’en silence : le Seigneur nous regarde et nous écoute et veut s’adresser à nous, à

Sa manière …

Le discernement des moyens pour vivre « liturgiquement » ces temps n’est pas un détail : va-t-on privilégier le visuel,

l’écoute,  le  réel  ou  le  virtuel ?  Chacun de nous est  capable  de parler,  d’écouter  et  de partager  à  partir  de  la

méditation  de  l’Evangile ;  chacun  est  capable  de  faire  et  de  retrouver  les  gestes  élémentaires  de  la  prière,

d’apprendre ou de réapprendre un chant. Chacun peut faire le signe de croix avec de l’eau, etc …

A l’heure où nous nous apprêtons à accompagner Jésus dans sa Passion, l’Eglise nous rappelle que le Crucifié est

venu en notre chair un jour du temps et que son annonce à Marie et sa conception ont eu lieu neuf mois avant sa

naissance !

Puissions-nous par l’intercession de Marie garder les cœurs rendus et ouverts, prêts à recevoir Celui qui au milieu de

l’obscurité se fait signe, aussi modeste et discret que fidèle.

Je forme le vœu que ce livret vous aide à demeurer dans la prière fidèlement et à être vraiment en ces jours saints

l’Eglise en prière.

Votre Evêque,

Monseigneur Eric AUMONIER +
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