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Au cours de la semaine sainte, l’Eglise demande à ce que les évêques se ré-
unissent avec leur presbyterium afin de manifester l’unité du sacerdoce qui 
vient du Christ, « tête de l’unique Église » . C’est poursuivre la notion d’ami-
tié que nous avions développé ces derniers jours… Amitié avec le Christ, 
amitié par le Christ présent aujourd’hui au milieu de nous par le don du sa-
cerdoce ministériel institué par Jésus au soir du Jeudi Saint, durant la Cène… 

Avant d’être une réalité hiérarchique, l’Église est d’abord une société 
d’amis de Jésus, tous marqués par cette relation d’intimité avec Lui, comme 
ce fut le cas de toutes les rencontres qui nous sont décrites dans les évan-
giles… qui sont comme une longue « biographie  de Jésus de Nazareth et de 
ses amitiés en Palestine »… Avant de voir le diacre, le prêtre, l’évêque 
comme celui qui « peut faire ceci ou cela » dans la hiérarchie et de compa-
rer ce que l’un « a le droit de faire et pas l’autre » ou de se mettre martel en 
tête sur la « place des femmes dans la hiérarchie », osons regarder en toute 
simplicité ce « dernier repas de Jésus » et osons entrer avec les apôtres, 
avec ceux qui ont été choisis par Jésus et accueillons ce que Jésus fait et dit 
au long de ce « repas d’adieu »…  

« Faites ceci en mémoire de moi »… telle est la mission, telle est l’investi-
ture que reçoivent les apôtres et qui fait d’eux, en plus d’être devenus « des 
amis » selon ce que dit St Jean, ils deviennent « prêtres de la nouvelle al-
liance en son sang » ! C’est donc là où Pierre va devoir suivre Jésus… c’est 
là, dans le sacrifice novateur que vont devoir entrer les apôtres et qui fera 
de chaque prêtre le « Christ continué aujourd’hui », un « alter Christus »…  

La messe Chrismale, traditionnellement célébrée à Paris le mercredi Saint, à 

Mercredi Saint 
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 Notre Dame de Paris… ne pourra l’être cette année, non seulement comme 
l’an dernier, parce que la cathédrale a brûlé, mais en plus parce que nous 
sommes en confinement… Ce sera une union spirituelle, ce sera une union 
surnaturelle, puisque notre archevêque nous a proposé de célébrer la messe 
ce jour avec les textes de la messe chrismale, en union avec Lui qui présidera 
l’Eucharistie à St Germain l’Auxerrois à 18h30 consacrant les saintes huiles. 
La rénovation des promesses sacerdotales, qui manifestent l’unité du sacer-
doce de l’Église, seront renouvelées lors des ordinations sacerdotales le 27 
juin prochain.  

Ainsi, restera comme source d’unité autour de Monseigneur Aupetit ces 
huiles, qui sont utilisées pour la vie chrétienne, pour la maladie, pour la nais-
sance à la vie divine, pour la consécration de l’être humain par l’Esprit Saint… 
nous retrouverons ces huiles saintes, et en userons tout au long de l’année 
pastorale, en union avec toute l’Église, Une, Sainte, Catholique et Aposto-
lique.  

Prions bien en ce jour pour notre archevêque, ses évêques auxiliaires, et tout 
le clergé ! que Jésus soit le principe de leur unité !  

        Père Gilles Pelletier, sv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Prière proposée par une paroissienne  

« Considère, ma très chère fille, quelle excellence acquiert l’âme qui reçoit, 
comme il convient, ce pain de vie, cette nourriture des anges. En recevant ce 
sacrement, elle demeure en Moi et Moi en elle. Comme le poisson est dans 
la mer et la mer dans le poisson, ainsi je suis dans l’âme et l’âme est en Moi, 
l’Océan de paix. De cette communion, il reste la grâce ; car après avoir reçu 
ce pain de vie en état de grâce, l’âme en recueille la grâce, une fois que les 
accidents sont consommés*. Je vous laisse l’empreinte de la grâce, comme 
fait le sceau que l’on appose sur la cire chaude, qui conserve sa marque 
quand on l’en retire. De même, fait la vertu de ce Sacrement dans l’âme, où 
il laisse après lui, l’ardeur de ma divine charité, la clémence de l’Esprit Saint 
avec la lumière de la Sagesse, mon Fils unique ». 
      Prière de Sainte Catherine de Sienne 
      dans le Dialogue  

* "accidents" renvoient aux espèces apparentes du pain et du vin … 

 

 

 

 

Intentions de prière de notre communauté paroissiale 

Prions pour le repos de l'âme de M. Denis Duchène, neveu de Mme Bechu. 

Prions pour le repos de l’âme de M. Vemières, décédé ce dimanche 5 avril, 
et pour son épouse et sa famille 

Prions pour Anne, atteinte du Covid 19, et pour Laurent et ses frères et 
soeurs, très touchés par la mort de leur père. (Laurence) 

Prions pour Jacqueline Beideler, esseulée à l'hôpital de Vaugirard, que son 
mari ne peut plus visiter. 

Continuons de prier pour Madame Cavroy qui va mieux, elle a pu retrouver 
une autonomie de respiration. 

Et pour le père Lucien Monsengo qui a pu bénéficier d'une meilleure oxygé-
nation grâce aux dialyses. 

 



 Mercredi Saint - 8 avril  

Messe Chrismale 

Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, présidera à 18h30, à Saint-Germain 

l’Auxerrois, la messe qui sera retransmise sur KTO et Radio Notre Dame.   

Seule une vingtaine de personnes, représentant les divers états de vie dans le dio-

cèse, pourront y participer.  

Ordinairement au cours de cette messe, le Saint Chrême est consacré. Cette huile 

servira tout au long de l’année pour les sacrements du baptême, de la confirmation 

et de l’ordre.   

Deux autres huiles sont bénites : l’huile des catéchumènes qui sert dans les célébra-

tions préparatoires au baptême surtout pour les adultes et l’huile des Malades qui 

sert dans la célébration du Sacrement des malades. Les prêtres renouvellent lors de 

cette messe les promesses de leur ordination : cette année, ils le feront probable-

ment lors de la messe des ordinations sacerdotales le 27 juin 2020.   

 

 

 

 

  

  

Vous pouvez retrouver toutes les infos sur les retransmissions des offices de la se-

maine sainte sur : 

https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/communiquesemainesainte2.pdf 

https://www.ktotv.com/page/horaires-messe-semaine-sainte-en-direct 

https://radionotredame.net/2018/vie-de-leglise/semaine-sainte/la-semaine-sainte-

et-paques-sur-radio-notre-dame-98967/ 

Pour Radio espérance : 

https://www.youtube.com/channel/UCEGfavPTtRaJITK7XRCYOyQ/featured 

Programme : https://radio-esperance.fr/antenne-principale/diffusion/ 


