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                          « Éternel ! Que ta grâce soit sur nous  
                      comme nous espérons en toi » (Ps 33, 22)     
             
            Ce soir avec la célébration du Jeudi Saint, en mémoire de la Cène du 
Seigneur, avec le geste du lavement des pieds, tous les prêtres sont invités à 
concélébrer, manifestant ainsi l'unité du sacerdoce. En temps normal il n'y a pas de 
messe privée.  Le temps de confinement nous impose de déroger à la règle. Hier soir, 
jour où nous célébrons habituellement avec l'ensemble du presbyterium la messe 
Chrismale à la cathédrale de Pontoise, après un temps de parole et de prière en 
visioconférence, nous avons pu nous rassembler autour de notre évêque, Monseigneur 
Stanislas Lalanne. Nous avons ensuite, le père Eustache et moi-même durant l'adoration 
à l'église, renouvelé les promesses sacerdotales que nous avons prises le jour de notre 
ordination. Ému par le contexte peu habituel, j'ai omis de reprendre ces mots que l'évêque 
adresse habituellement à l'ensemble du peuple chrétien : "Et vous, mes frères, priez 
pour vos prêtres : que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin 
qu'ils soient les fidèles ministres du Christ souverain Prêtre, et vous conduisent à 
lui, l'unique source de salut". À cette demande l'assemblée répond habituellement : 
"Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ". L'évêque poursuit pour lui-même :  
"Priez aussi pour votre évêque : que je sois moi-même fidèle à la charge 
apostolique qui m’a été confiée ; que je sache mieux tenir au milieu de vous la 
place du Christ qui est prêtre, Bon Pasteur, Maître et Serviteur de tous". 
L'assemblée reprend : "Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous"  

L'évêque conclut la prière : "Que le Seigneur nous garde les uns les autres dans son 
amour ; qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. 
Amen". Chers frères et sœurs, en ces temps difficiles que nous traversons, plus que jamais 
nous devons nous tourner tous ensemble vers le Seigneur pour crier et prier vers lui notre 
détresse :"Éternel ! Que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi" (Ps 33, 
22). Les textes de la liturgie du Jeudi Saint nous rappellent l'origine de la Pâque juive juste 
avant sa libération de la terre d'esclavage en Egypte, où Dieu par la voix de Moïse dit à son 
peuple : "Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une 
bête sans défaut ; un mâle, de l'année. (...) Vous mangerez en toute hâte : c'est la 
Pâque du Seigneur". Comme je vous l'écrivais il y a quelques jours, Dieu n'est pas 
indifférent aux souffrances de notre humanité. Il ne se réjouit pas de la mort de ses 
enfants.  "Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens ! Ne suis-je pas, 
Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes ? " (Ps 115), nous dit le 
psaume du jour. Le Seigneur est bien venu pour nous libérer de tous nos 
esclavages, même de la mort, pour nous conduire sur le chemin de la vie éternelle. 
Osons prendre notre part à son œuvre de Salut, pour qu'il achève en nous ce qu'il a si 
bien commencé en nous faisant le don de la Foi. Il est le pain vivant dont nous avons 
besoin, dont notre humanité à tant besoin. Ce temps de jeûne eucharistique nous 
permet de communier avec tous nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore cette 
joie de communier à son corps et à son sang, à son Amour pour tous. Notre évêque lors 
de son entretien via les réseaux sociaux avec l'ensemble du presbyterium mettait l'accent 
sur le désir, en rappelant que communier au manque n'était pas forcément une mauvaise 
chose tout au contraire. Ces paroles s'inscrivent dans la droite ligne de celles du Pape 
François qui dans son encyclique Laudato Si nous invite à retrouver une certaine sobriété 
dans notre manière de vivre. Je cite : "La spiritualité chrétienne propose une autre 
manière de comprendre la qualité de vie, et encourage un style de vie prophétique 
et contemplatif, capable d'aider à apprécier profondément les choses sans être 
obsédé par la consommation. (...) En effet, l'accumulation constante de 
possibilités de consommer distrait le cœur et empêche d'évaluer chaque chose et 
chaque moment. (...) La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière 
consciente, est libératrice. (...) Le bonheur requiert de savoir limiter certains 
besoins qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles aux multiples 
possibilités qu'offre la vie. " Puissions-nous entendre ces paroles du Pape pour en faire 
notre miel en ce temps de confinement, pour en faire un temps de recueillement, en nous 
laissant spirituellement laver les pieds et pareillement communier avec Lui au corps tout 
entier. Je terminerai en vous donnant le témoignage de la responsable du catéchuménat sur 
notre paroisse, Françoise Vergand, sur sa manière de vivre ce temps de jeûne 
eucharistique :  "Je profite de ce message pour vous partager comment je me nourris 
du Corps du Christ quand je m'associe à la célébration de la messe devant mon 
écran. Comme membre du corps du Christ je suis nourrie lors de la communion du 
prêtre sans manger concrètement moi-même, de même que le pied d'un corps par 
exemple est nourri lorsque la bouche mange alors qu'il ne mange pas 
concrètement lui-même". Bon Jeudi Saint à toutes et à tous. 
"L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui, si vous le cherchez, vous le 
trouverez" (2 Chroniques 15, 2)                    P. Charles ROBOAM+                                                   
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