Chers amis,
J’espère que ce mail vous trouvera en bonne forme.
Je me réjouis d’entrer aujourd’hui dans ce triduum pascal qui est un sommet de
notre vie communautaire. Je le vivrai en profonde communion avec chacun de
vous malgré les règles de distanciation imposées par la situation sanitaire.
Nous prierons tout particulièrement à l’occasion de ces jours saints pour Howell
John HAWKINS, dont les obsèques ont été célébrées ce mercredi saint. Nous
pensons à son épouse Monique et à sa famille. Nous n’oublions pas tous ceux qui
parmi nous vivent douloureusement ce temps de confinement. Nous nous
souvenons de cette phrase de Jésus, notre Sauveur : « Venez à moi, vous tous qui
peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos » (Mt 11, 28).
Que Dieu donne à chacun la paix intérieure nécessaire pour traverser cette
épreuve !
J’ai choisi, après en avoir parlé avec le père Olivier Bourion, de changer un peu
les horaires de ces jours saints. En effet, le séminaire vit une situation
exceptionnelle. Ils sont plus d’une vingtaine à être confinés dans les locaux
jouxtant Saint-Joseph des Carmes. Ce changement d’horaires les aidera à être plus
à l’aise pour les célébrations du triduum pascal. Nous prions pour eux, comme ils
prient pour nous. Voilà les horaires d’ouverture des jours à venir pour notre
église :
- Vendredi 10 avril, vendredi saint : de 9h à 14h45 ;
- Samedi 11 avril, samedi saint : de 10h à 13h ;
- Dimanche 12 avril, Pâques : de 15h à 17h30 avec exposition du Saint
Sacrement.
Je me tiens à votre disposition, vous me trouverez soit dans le bureau d’accueil (à
gauche après avoir passé la grille) soit dans l’église. En respectant les distances
de sécurité, il est tout à fait possible de se confesser dans ces différents créneaux.
Pour les personnes « à risque », je vous conseille bien-sûr de remettre cette
confession à plus tard.
Le site du diocèse de Paris propose un programme intéressant pour vivre chaque
jour saint. Je vous le conseille vivement. L’adresse internet est la suivante :
www.paris.catholique.fr. Vous trouverez notamment le texte du chemin de croix,
écrit spécialement pour cette période de pandémie. J’en laisserai quelques
exemplaires dans l’église le vendredi saint. Vous pourrez aussi vous associer à la
prière, proposée par l’association « Aux captifs la libération » :
https://www.youtube.com/watch?v=-LS7q59wgbQ
Notez également cette proposition pour le vendredi saint : à 11 h 30, l’archevêque
de Paris vénérera la Couronne d’épines à l’intérieur de Notre-Dame. Il sera
accompagné de Mgr Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale, et de Mgr Denis

Jachiet, évêque auxiliaire. Pendant cette méditation, les acteurs Judith Chemla et
Philippe Torreton liront des textes de Paul Claudel, de Marie-Noël, de Charles
Péguy ou de Mère Teresa, en alternance avec des morceaux interprétés par le
violoniste Renaud Capuçon. Cet événement sera diffusé en direct, non seulement
sur KTO, mais aussi sur BFM TV.
Je vous souhaite à tous, du fond du cœur, une belle montée vers Pâques.
Amicalement dans le Christ.
P. Benoît
NB : mon numéro de portable n’a pas changé : 06.74.59.70.95. N’hésitez pas à
me contacter.

