
Paroisse du Saint-Nom-de-Jésus

Ma maison s’appellera 
« Maison de prière pour tous les peuples ». 

Is 56, 7

Chers frères et sœurs,
depuis dimanche dernier, l’épidémie liée au coronavirus a pris une tournure très concrète dans notre
vie, en nous empêchant tout d’abord de nous réunir pour célébrer l’eucharistie. Ce sacrement est la
source et le premier rendez-vous de notre vie chrétienne, mais en ce carême très particulier, nous
sommes contraints de nous en priver, de jeûner, pour briser la chaîne de transmission du virus.

Malgré  cette  distance  et  cet  éloignement,  qu’il  faut  accepter  et  supporter,  les  moyens  de
communication nous permettent de continuer à garder le contact, à nous soutenir moralement et
même à prier simultanément,  si  ce n’est ensemble ! Puisque vous êtes aussi privés ces jours-ci
d’annonces paroissiales (et  je ne doute pas que cela vous manque beaucoup!),  je vous propose
quelques liens pour continuer à animer notre vie spirituelle !

Le dimanche à 11h, nous pouvons tout d’abord nous retrouver autour de la messe télévisée du Jour
du Seigneur, sur france 2, ou sur le site lejourduseigneur.com. Depuis 70 ans, cette émission est
animée  par  des  frères  dominicains,  vous  serez  donc  un  peu  à  la  maison !  Au  couvent,  nous
continuons aussi à célébrer la messe aux horaires habituels. Ce qui est plus inhabituel, c’est que
nous y sommes tous rassemblés. Il n’y a bien sûr plus d’apostolats à l’extérieur, et c’est donc aussi
une expérience communautaire  intense que nous vivons,  comme ceux d’entre nous qui sont en
famille. Nous vous portons bien sûr dans nos prières. N’hésitez pas si vous le souhaitez à nous
transmettre vos intentions. Pendant ce temps particulier, vous trouverez toutes nos homélies (pas
seulement  du  dimanche  mais  aussi  chaque  jour  de  la  semaine!)  sur  le  site  de  la  paroisse :
saintnomdejesus.com/predications.

« Écouter » la messe est une chose, mais nous savons bien que nous sommes invités en principe à
participer d’une toute autre manière à l’action de grâce de Jésus. Il peut alors être intéressant de se
souvenir du principe de la communion spirituelle, de la communion de désir. Nos frères du couvent
de Nancy ont pour cela préparé une petite vidéo que je ne peux que vous recommander ! En voici le
lien : https://www.youtube.com/watch?v=C1y_Hj7s8H4 

Dans la célébration eucharistique, le Christ nous nourrit aussi par sa Parole, et rester à la maison
peut être l’occasion de renouer ce contact avec la Parole de Dieu : retrouver notre Bible, la laisser
en évidence sur la table, la feuilleter, lire les textes proposés par la liturgie. Nous pouvons aussi la
laisser rythmer le temps, en ces temps où il pourrait nous paraître interminable, grâce à la prière des
heures, c’est-à-dire les laudes et les vêpres. Pour cela, nous vous proposons de nous retrouver sur la
page facebook du couvent  https://www.facebook.com/dominicains.lyon/ où nous transmettons les
laudes et les vêpres en direct : du lundi au vendredi à 7h30, samedi et dimanche à 8h30, et tous les
soirs  à  19h30.  Les  textes  de  ces  prières  sont  aussi  facilement  accessible  sur  internet,  sur
https://www.aelf.org/2020-03-22/romain/lectures ou sur le site https://francais.magnificat.net/prier.
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Il se trouve cette année que nous avons à vivre notre carême comme une période de quarantaine,
retrouvant ainsi de gré ou de force quelque chose de ce temps de désert que nous propose la liturgie.
Paradoxalement,  avec la multiplication des réseaux sociaux, avec le nombre d’informations que
nous recevons, souvent anxiogène, il est assez difficile, en tout cas en ce début de quarantaine, d’en
faire un temps de silence, de retrait dans le secret de notre cœur pour y retrouver notre Père et la
paix qu’il veut nous donner. Là aussi, de nombreux moyens sont à notre disposition : 

– le site « carême dans la ville », careme.retraitedanslaville.org/, animé par les dominicains de
Lille, sur lequel j’assurerai d’ailleurs les méditations de la semaine Sainte,

– le livret du diocèse, disponible sur internet 
https://issuu.com/diocesedelyon/docs/livret_car_me_2020_print,

– à la paroisse, saint Irénée nous accompagne toujours, nous vous joignons le signet de la
4ème semaine, et le cumul des 4 premières semaines, pour ceux qui en aurait ratées !

Profitons aussi de ce temps pour maintenir nos relations entre nous, et pour prendre soin des plus
vulnérables. La période que nous vivons nous fait expérimenter à la fois notre fragilité et la façon
dont  cette  fragilité  peut  être  transfigurée  si  elle  est  vécue  dans  la  communion.  Bien  sûr  cette
communion  est  pour  nous  en  partie  empêchée,  mais  en  la  désirant,  et  en  étant  créatifs,  nous
pourrons trouver les moyens de la vivre, et d’expérimenter combien nous en avons besoin ! Puisque
cette communion passe aujourd’hui par les moyens de communication, mails et réseaux sociaux,
n’hésitez  pas  à  nous  suivre  sur  facebook  (saintnomdejesus  et  dominicains.lyon),  à  partager
l’information, à la transmettre à ceux qui pourraient être encore hors de ces réseaux, à leur proposer
de nous donner leurs coordonnées, à nous dire aussi comment vous transmettre ces informations de
la façon la plus efficace !

Finalement, ce temps de quarantaine peut être l’occasion pour faire un peu plus de chacune de nos
maisons une maison de prière, et pour désirer le jour où nous pourrons nous retrouver ensemble,
dans la même maison, pour célébrer la joie de la communion, avec Dieu et entre nous. Un temps
aussi  pour  prier  les  uns  pour  les  autres,  pour  notre  pays  et  pour  le  monde,  particulièrement  à
l’occasion  de  la  fête  de  l’Annonciation  pour  demander  l’intercession  de  la  Vierge  Marie.  Les
évêques de France nous propose une démarche collective :

– Quand les cloches sonneront, le 25 mars, à 19 h 30, que chaque disciple de Jésus, dans sa
maison,  ouvre  sa  Bible  (ou  son  ordinateur)  et  lise,  seul  ou  en  famille,  le  récit  de
l’Annonciation, dans l’Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38.

– Et qu’au même moment chaque maison allume une ou plusieurs bougies, à sa fenêtre, pour
dire son espérance et conforter celle de ses voisins.

Que le Seigneur vous bénisse et vous protège.
Fr. Marc-Antoine, modérateur de la paroisse
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