Paroisse en confinement#22
A Chaville
Le jeudi 9 avril
Jeudi Saint
Objet : Vivre et célébrer le Jeudi Saint
Chers paroissiens,
Ce long et étrange Carême touche à son but. Depuis dimanche dernier, nous sommes entrés
dans la Semaine Sainte, et aujourd’hui s’ouvre le Triduum pascal, les trois jours de la Passion qui
nous amènent à la Résurrection.
Le Jeudi Saint est le jour où nous faisons mémoire de la Cène, dernier repas du Christ avec
ses disciples, repas qui ne prend sens que parce qu’il explique ce que nous allons vivre dans les
heures qui suivent : la mort du Christ n’est pas un acte politique mais le don délibéré de sa vie pour
sauver l’humanité. Quand nous parlons de mémoire, ce n’est pas un simple souvenir. Il s’agit de
vivre l’événement avec le Christ. Nous devenons contemporains de ce qu’il fait, nous sommes avec
lui au soir de sa vie.
Pour cette célébration, curieusement, nous n’avons pas directement le récit de ce repas, mais
le lavement des pieds décrit au chapitre 13 de l’évangile selon Saint Jean. C’est pour cela que le
Jeudi Saint est à la fois axé sur la charité parfaite à laquelle le Christ nous invite et sur l’Eucharistie,
signe parfait de cette charité et du don de sa vie. Ces éléments ont amené le Jeudi Saint à être le jour
de « la fête des prêtres ». En ce sens, la messe chrismale, durant laquelle sont bénies et consacrées
les saintes huiles et durant laquelle tous les prêtres renouvellent leurs promesses, est normalement le
jeudi matin (bien qu’elle soit souvent décalée au mardi ou mercredi pour des raisons pratiques).
Ce Jeudi Saint en confinement est donc très spécial. Nous ne pourrons pas nous retrouver
rassemblés pour vivre le signe du lavement des pieds et le sacrement de l’Eucharistie. Nous ne nous
sommes pas retrouvés avec l’évêque pour célébrer l'Eucharistie lors de la messe chrismale. Et
comme œuvre de charité pour éviter la contagion, nous nous retrouvons coincés dans nos cénacles
respectifs.
Vous trouverez donc une fiche sur le site de la paroisse pour pouvoir vivre et célébrer
dignement le Jeudi Saint chez vous en intégrant dans la mesure du possible les différentes
dimensions propres à ce premier jour du Triduum pascal. De plus, pour marquer le côté festif de ce
jour, vous pouvez mettre en valeur le temps du repas pour qu’il soit joyeux et spirituel, par exemple
en décorant la table du dîner et en priant le bénédicité.
Belle et sainte montée vers Pâques et à demain.
Notre cœur se porte vers vous.
Vos pasteurs, Pères Ludovic, Benoît et Côme

ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :

https://paroissechaville.com

