
Paroisse en confinement#23

A Chaville
Le vendredi 10 avril

Vendredi Saint
Objet : Vivre et célébrer le Vendredi Saint

Chers paroissiens,

Nous atteignons le climax du Triduum pascal, ce qui désigne, dans le théâtre, le point
culminant du drame avant de cheminer vers l’heureux dénouement de l’histoire. La croix culmine,
exposant le Fils de Dieu dans le dénuement. Certes, nous savons que le Christ est ressuscité, mais
nous savons aussi qu’il n’y a pas d’autre chemin que le Calvaire.

Ecce Homo. « Voici l’homme », dit Pilate. En contemplant la croix, nous regardons toutes
les déchéances humaines, portées par le Fils de l’homme. Il prend toutes nos vives sur ses épaules,
et de son côté percé, il nous donne sa Vie.

Hier soir, nous vous proposions cette belle prière de la nuit, nous faisant intercéder pour tous
ceux qui vivent diverses nuits. Aujourd’hui, tous ensemble avec le Christ, nous sommes plongés
dans la nuit, nous la traversons comme le peuple hébreu traversait la Mer Rouge grâce à Moïse,
poursuivi par les Egyptiens. 

Nous avons beau connaître la fin de l’histoire, puissions-nous nous laisser saisir par chacun
des événements de ce Triduum pascal. Puissions-nous garder la confiance de Marie, la douleur de
Marie Madeleine, la fidélité de Saint Jean, les larmes de Saint Pierre. Puissions-nous, comme Saint
Paul, dire et redire « avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui
vit en moi. Ce que je vis aujourd’hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a
aimé et s’est livré lui-même pour moi. » (Ga 2, 19-20). Si la perspective de la Résurrection ne nous
fait pas occulter cette offrande du Christ sur la Croix, alors nous mourrons avec lui pour ressusciter
avec lui.

La liturgie nous propose de célébrer l’Office de la Passion à 15h. En d’autres temps, cela est
bien souvent impossible à cause des rythmes de vie. Elle est donc en général célébrée le soir, et
remplacée par un chemin de croix à l’heure à laquelle Jésus mourut. Cette année, les conditions
nous permettent de célébrer l’office de la Passion à l’heure qui convient. Nous vous proposons,
grâce à la fiche que vous trouverez sur le site, de vivre cet office en communion avec nous. Cela ne
vous empêche pas de vivre le chemin de croix à un autre moment. 

Pour accompagner le silence liturgique du samedi saint, nous vous proposerons une
méditation. Nous attendons de vous retrouver dimanche, pour fêter la Résurrection.

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

https://paroissechaville.com/



