MÉDITATION DU PAPE BENOÎT XVI
A l’occasion de l’Ostension du Saint Suaire à Turin
- Dimanche 2 mai 2010-

Chers amis,
C'est pour moi un moment très attendu. En diverses autres occasions, je me suis trouvé face au Saint-Suaire,
mais cette fois, je vis ce pèlerinage et cette halte avec une intensité particulière: sans doute parce que les
années qui passent me rendent encore plus sensible au message de cet extraordinaire Icône; sans doute, et
je dirais surtout, parce que je suis ici en tant que Successeur de Pierre, et que je porte dans mon cœur toute
l'Eglise, et même toute l'humanité. Je rends grâce à Dieu pour le don de ce pèlerinage et également pour
l'occasion de partager avec vous une brève méditation qui m'a été suggérée par le sous-titre de cette
Ostension solennelle: "Le mystère du Samedi Saint".
On peut dire que le Saint-Suaire est l'Icône de ce mystère, l'Icône du Samedi Saint. En effet, il s'agit d'un
linceul qui a enveloppé la dépouille d'un homme crucifié correspondant en tout point à ce que les Evangiles
nous rapportent de Jésus, qui, crucifié vers midi, expira vers trois heures de l'après-midi. Le soir venu,
comme c'était la Parascève, c'est-à-dire la veille du sabbat solennel de Pâques, Joseph d'Arimathie, un riche
et influent membre du Sanhédrin, demanda courageusement à Ponce Pilate de pouvoir enterrer Jésus dans
son tombeau neuf, qu'il avait fait creuser dans le roc à peu de distance du Golgotha. Ayant obtenu
l'autorisation, il acheta un linceul et, ayant descendu le corps de Jésus de la croix, l'enveloppa dans ce linceul
et le déposa dans le tombeau (cf. Mc 15, 42-46). C'est ce que rapporte l'Evangile de saint Marc, et les autres
évangélistes concordent avec lui. A partir de ce moment, Jésus demeura dans le sépulcre jusqu'à l'aube du
jour après le sabbat, et le Saint-Suaire de Turin nous offre l'image de ce qu'était son corps étendu dans le
tombeau au cours de cette période, qui fut chronologiquement brève (environ un jour et demi), mais qui fut
immense, infinie dans sa valeur et sa signification.
Le Samedi Saint est le jour où Dieu est caché, comme on le lit dans une ancienne Homélie: "Que se passet-il? Aujourd'hui, un grand silence enveloppe la terre. Un grand silence et un grand calme. Un grand silence
parce que le Roi dort... Dieu s'est endormi dans la chair, et il réveille ceux qui étaient dans les enfers"
(Homélie pour le Samedi Saint, PG 43, 439). Dans le Credo, nous professons que Jésus Christ "a été crucifié
sous Ponce Pilate, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des
morts".
Chers frères et sœurs, à notre époque, en particulier après avoir traversé le siècle dernier, l'humanité est
devenue particulièrement sensible au mystère du Samedi Saint. Dieu caché fait partie de la spiritualité
de l'homme contemporain, de façon existentielle, presque inconsciente, comme un vide dans le cœur
qui s'est élargi toujours plus. Vers la fin du XIX siècle, Nietzsche écrivait: "Dieu est mort! Et c'est nous qui
l'avons tué!". Cette célèbre expression est, si nous regardons bien, prise presque à la lettre par la tradition
chrétienne, nous la répétons souvent dans la Via Crucis, peut-être sans nous rendre pleinement compte de ce
que nous disons. Après les deux guerres mondiales, les lager et les goulag, Hiroshima et Nagasaki, notre
époque est devenue dans une mesure toujours plus grande un Samedi Saint: l'obscurité de ce jour
interpelle tous ceux qui s'interrogent sur la vie, et de façon particulière nous interpelle, nous croyants.
Nous aussi nous avons affaire avec cette obscurité.
Et toutefois, la mort du Fils de Dieu, de Jésus de Nazareth a un aspect opposé, totalement positif, source de
réconfort et d'espérance. Et cela me fait penser au fait que le Saint-Suaire se présente comme un document
"photographique", doté d'un "positif" et d'un "négatif". Et en effet, c'est précisément le cas: le
mystère le plus obscur de la foi est dans le même temps le signe le plus lumineux d'une espérance qui
ne connaît pas de limite. Le Samedi Saint est une "terre qui n'appartient à personne" entre la mort et la
résurrection, mais dans cette "terre qui n'appartient à personne" est entré l'Un, l'Unique qui l'a traversée avec
les signes de sa Passion pour l'homme: "Passio Christi. Passio hominis". Et le Saint-Suaire nous parle
exactement de ce moment, il témoigne précisément de l'intervalle unique et qu'on ne peut répéter dans

l'histoire de l'humanité et de l'univers, dans lequel Dieu, dans Jésus Christ, a partagé non seulement notre
mort, mais également le fait que nous demeurions dans la mort. La solidarité la plus radicale.
Dans ce "temps-au-delà-du temps", Jésus Christ "est descendu aux enfers". Que signifie cette expression?
Elle signifie que Dieu, s'étant fait homme, est arrivé au point d'entrer dans la solitude extrême et absolue de
l'homme, où n'arrive aucun rayon d'amour, où règne l'abandon total sans aucune parole de réconfort: "les
enfers". Jésus Christ, demeurant dans la mort, a franchi la porte de cette ultime solitude pour nous
guider également à la franchir avec Lui. Nous avons tous parfois ressenti une terrible sensation d'abandon,
et ce qui nous fait le plus peur dans la mort, est précisément cela, comme des enfants, nous avons peur de
rester seuls dans l'obscurité, et seule la présence d'une personne qui nous aime peut nous rassurer. Voilà, c'est
précisément ce qui est arrivé le jour du Samedi Saint: dans le royaume de la mort a retenti la voix de
Dieu. L'impensable a eu lieu: c'est-à-dire que l'Amour a pénétré "dans les enfers": dans l'obscurité extrême
de la solitude humaine la plus absolue également, nous pouvons écouter une voix qui nous appelle et
trouver une main qui nous prend et nous conduit au dehors. L'être humain vit pour le fait qu'il est aimé et
qu'il peut aimer; et si dans l'espace de la mort également, a pénétré l'amour, alors là aussi est arrivée la vie. A
l'heure de la solitude extrême, nous ne serons jamais seuls: "Passio Christi. Passio hominis".
Tel est le mystère du Samedi Saint! Précisément de là, de l'obscurité
de la mort du Fils de Dieu est apparue la lumière d'une espérance
nouvelle: la lumière de la Résurrection. Et bien, il me semble qu'en
regardant ce saint linceul avec les yeux de la foi, on perçoit quelque
chose de cette lumière. En effet, le Saint-Suaire a été immergé dans
cette obscurité profonde, mais il est dans le même temps lumineux;
et je pense que si des milliers et des milliers de personnes
viennent le vénérer, sans compter celles qui le contemplent à
travers les images - c'est parce qu'en lui, elles ne voient pas
seulement l'obscurité, mais également la lumière; pas tant
l'échec de la vie et de l'amour, mais plutôt la victoire, la victoire
de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine; elles voient bien la
mort de Jésus, mais elles entrevoient sa Résurrection; au sein de
la mort bat à présent la vie, car l'amour y habite. Tel est le
pouvoir du Saint-Suaire: du visage de cet "Homme des douleurs",
qui porte sur lui la passion de l'homme de tout temps et de tout lieu,
nos passions, nos souffrances, nos difficultés, nos péchés également
- "Passio Christi. Passio hominis" - de ce visage émane une majesté
solennelle, une grandeur paradoxale. Ce visage, ces mains et ces
pieds, ce côté, tout ce corps parle, il est lui-même une parole que nous pouvons écouter dans le silence. Que
nous dit le Saint-Suaire? Il parle avec le sang, et le sang est la vie! Le Saint-Suaire est une Icône écrite
avec le sang; le sang d'un homme flagellé, couronné d'épines, crucifié et transpercé au côté droit. L'image
imprimée sur le Saint-Suaire est celle d'un mort, mais le sang parle de sa vie. Chaque trace de sang parle
d'amour et de vie. En particulier cette tâche abondante à proximité du flanc, faite de sang et d'eau ayant coulé
avec abondance par une large blessure procurée par un coup de lance romaine, ce sang et cette eau parlent de
vie. C'est comme une source qui murmure dans le silence, et nous, nous pouvons l'entendre, nous pouvons
l'écouter, dans le silence du Samedi Saint.
Chers amis, rendons toujours gloire au Seigneur pour son amour fidèle et miséricordieux. En partant
de ce lieu saint, portons dans les yeux l'image du Saint-Suaire, portons dans le cœur cette parole
d'amour, et louons Dieu avec une vie pleine de foi, d'espérance et de charité. Merci.
Madame LEJEUNE épouse du Professeur Jérôme LEJEUNE nous
remercie pour l’offrande de Carême de la paroisse que nous avons donc
transmis à la Fondation.
Voici le texte de sa lettre du 11 mai 2011 :
« Cher Père, chers paroissiens, vous nous avez fait un magnifique cadeau
de Carême qui va nous permettre de faire toujours davantage, comme le
disait saint Vincent de Paul. Votre choix d’aider ceux qui sont plus enfants
que d’autres nous a beaucoup touchés. Les patients, les médecins et les
chercheurs se joignent à moi pour vous remercier de tout cœur de nous
accompagner sur le chemin de l’espérance. Birthe Lejeune
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Une info à faire circuler !
Dans le langage religieux on utilise plutôt le mot « Bonne Nouvelle » ou « Evangile » !
Mais depuis la Pentecôte il s!agit bien de cela : nous avons une info à transmettre ! laquelle ? vous la trouverez
magnifiquement exprimée dans la méditation faite par notre Pape devant le Saint Suaire à Turin... elle s!inscrit tout à
fait dans la ligne du message adressé par Saint Pierre rempli de l!Esprit Saint...
En serons-nous des bons récepteurs - émetteurs ?... fréquence 50 !
« Oh ! Esprit-Saint, que vous donnez de force à ceux qui sont assez heureux pour vous posséder » disait le St Curé
d!Ars ! Alors n!ayons pas peur de faire circuler l!info... par une vie transformée par la joie que donne l!embrasement
du Cœur par le Saint Esprit ! [Attention aux combinaisons ignifugées de l!âme et aux parasites d!ondes !]!
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Sera célébré le mariage de : François PETIT et Alix FAIVRE le vendredi 28/05 à 17h30 en l’église de St Nom.
Catéchisme: les 6èmes mardi 25/05 à 17h30 à la salle St Joseph.
Préparation à la première communion : Réunion pour tous les enfants de CM 2 se préparant à leur première communion.
Réunion obligatoire ! Dimanche 30 mai à 16h45 à la salle St Joseph
Sanctus Dominus : groupe de prière et de louange jeudi 27 mai à 20h30 en l’église de Chavenay.

Adoration du St Sacrement : vendredi 28/05 de 09h30 à 12 h00 en l’église de St Nom.
A NE PAS MANQUER ! Dimanche 06 Juin 2010 : SOLENNITE DE LA FETE –DIEU
Messe Solennelle à 10 h 30 à l’église de St Nom (*)
Procession du St Sacrement de St Nom à Chavenay : 11 h 30
Pique-nique paroissial de fin d’année à la ferme Brillon
Soyons nombreux à fêter le Seigneur nous retrouvant tous pour prier, louer et vivre un moment de vie fraternelle en son honneur !
(*) Les messes habituelles de 9h30 et 11h seront donc remplacées par cette unique messe matinale de 10h30. Pour ceux qui ne pourraient faire
autrement la messe de 18h00 est cependant maintenue. Mais faisons notre maximum pour être là le matin !!!

INFO DU SECOURS CATHOLIQUE :
Le Secours Catholique s’est engagé dans un partenariat avec l’Association « Ensemble2générations » qui a pour but de parer à la pénurie de
logements pour les étudiants et, simultanément, de rompre la solitude des seniors en leur offrant la possibilité de vivre ensemble. Certaines
personnes âgées disposant d’une chambre libre à leur domicile peuvent être à la recherche d’une présence, de petits services ou d’un
complément de revenus .Des étudiants, d’autre part, peuvent souhaiter occuper un logement économique le temps de leur cursus.
Ensemble2générations leur propose donc trois formules :
Un logement gratuit, pour rompre la solitude par une présence rassurante de l’étudiant le soir à partir de l’heure du dîner
Un logement économique, pour alléger le quotidien par une présence régulière de l’étudiant et de petits services.
Un logement avec loyer, pour assurer un complément de revenus au senior et une présence conviviale de l’étudiant.
D’initiative chrétienne et ouverte à toute personne quelle que soit son origine, sa culture et sa confession, l’association a été créée en 2006 et a
pu réaliser à ce jour 300 binômes en Ile de France. Pour des informations complémentaires, vous pouvez vous adresser à Jean Reynier
tel :0684163227 Email : jean.reynier36@orange.fr ou à la permanence du Secours Catholique, à la Maison paroissiale le jeudi matin

LUNDI de Pentecôte : messe à 09h00 à St Nom.
Lundi 24/05

09h00 St Nom

Messe votive en l!honneur de l!Esprit Saint Messe pr famille Dauchez

Mardi 25/05 (*) 09h00 St Nom

Mardi de Pentecôte

Messe Famille Bahvsar Fréminet

Mercredi 26/05 18h30 St Nom

St Philippe Neri

Messe pr Anna paganini

Jeudi 27/05

18h30 Chavenay De la férie

Messe pr Jean-Claude Coppuyins

Vendredi 28/05 09h00 St Nom

St Germain

Messe intention particulière

Samedi 29/05

Mémoire B. Vierge Marie

Messe Famille Bahvsar Freminet

09h00 St Nom

Dimanche 30/05 09h30 Chavenay Solennité de la Trinité

Messe pro Populo

11h00 St Nom

"!

Messe pour Maï Réty

18h00 St Nom

"!

Messe pr Ludovic Lederer

(*) Le mardi, la messe est célébrée
selon la forme « extraordinaire » du
missel Romain.

Confessions : ! Une demiheure avant chaque messe de
semaine ou sur rendez-vous.

QUELQUES NOUVELLES DE L'EGLISE
!
Rome : Le pape demande de prier pour les prêtres
et les séminaristes. Le pape a confié cette intention de
prière avec insistance aux francophones, lors de
l'audience générale, en disant, au terme de sa catéchèse
en français : « Je suis heureux de vous accueillir chers
pèlerins de langue française ! En cette année
sacerdotale, je vous invite à recommander à Marie,
Mère de l'Espérance, les prêtres et les séminaristes.
Bon pèlerinage à tous ! ». Le pape a rappelé qu'à
Fatima il a remercié les prêtres du monde entier et les a
consacrés au Cœur Immaculé de Marie : « Je n'ai pas
manqué de confier et de consacrer les prêtres du
monde entier au Cœur Immaculé de Marie, véritable
modèle de disciple du Seigneur ». Le pape a expliqué
qu'après s'être recueilli « dans la petite chapelle des
Apparitions dans la Cova da Iria, en présentant au
Cœur de la Sainte Vierge les joies et les attentes, ainsi
que les problèmes et les souffrances du monde entier,
dans l'église de la Très Sainte Trinité » il a eu « la joie
de présider la célébration des Vêpres de la
Bienheureuse Vierge Marie. A l'intérieur de ce grand
temple moderne, j'ai exprimé ma profonde
reconnaissance aux prêtres, aux religieux, aux
religieuses, aux diacres et aux séminaristes venus de
toutes les parties du Portugal, les remerciant pour
leur témoignage souvent silencieux et pas toujours
facile et pour leur fidélité à l'Evangile et à
l'Eglise ».[…] Cette Année sacerdotale, qui touche à
sa fin, j'ai encouragé les prêtres à donner la priorité à
l'écoute religieuse de la Parole de Dieu, à la
connaissance intime du Christ, à la célébration
intense de l'Eucharistie, en tournant notre regard
vers l'exemple lumineux du saint curé d'Ars ».
Rome : Le second volume de "Jésus de Nazareth",
de Benoît XVI, va paraître. La Salle de presse du
Saint-Siège annonce que le texte définitif du second
volume de Jésus de Nazareth, oeuvre de Benoît
XVI, a été remis aux éditeurs. Faisant suite au récit
du premier volume, il est consacré à la Passion et à
la Résurrection.
France : 9 évêques à 2 veillées de prière pour la
vie les 26 et 27 mai. Les évêques des huit diocèses
d'Ile-de-France organisent une "Veillée de prière
pour la vie", sur le thème "choisis donc la vie" (Dt
30, 19). Cette veillée est suscitée par les réflexions
en cours sur la bioéthique. Elle aura lieu le jeudi 27
mai de 20h à 22h à Notre-Dame de Paris. Une grande
marche pour la vie et la famille se déroulera à
Bordeaux le samedi 29 mai 2010 à partir de 14h,
organisée par l'association "oui à la vie". Pour
préparer cette marche, une veillée pour la Vie aura
lieu le mercredi 26 mai à la cathédrale à 20h30,

présidée par Mgr Jean-Pierre Ricard, cardinalarchevêque de Bordeaux.
Koweit : Le pape et l’émir du Koweït ont salué
« la contribution que la minorité chrétienne apporte
à la société koweitienne » et ont étudié « les besoins
spécifiques de cette minorité ». Lors de la visite du
cheikh Sabah al-Amad Al-Sabah au Vatican le 6
mai, il a aussi été question de « la promotion de la
paix
au
Moyen-Orient
et
du
dialogue
interreligieux ».
Vietnam : La commission américaine pour la
liberté religieuse dans le monde, réunie le 30
avril, a proposé de replacer le Vietnam dans la liste
des pays où les violations de la liberté religieuse
sont les plus graves. Un nouvel accrochage a
d’ailleurs eu lieu début mai entre forces de police et
fidèles catholiques.
Monde. Lundi prochain, 24 mai, on célèbre la
Journée de Prière pour l'Eglise qui est en Chine,
instituée par le pape Benoît XVI, par sa Lettre à
l'Eglise de Chine de la Pentecôte (27 mai) 2007.
Russie : Déjà évoquée en septembre 2009, un haut
responsable orthodoxe, le chef de la diplomatie de
l'Eglise orthodoxe russe, vient de juger "possible"
une rencontre entre le pape Benoît XVI et le
patriarche orthodoxe de Moscou Kirill, ce qui serait
une première entre des responsables de ces deux
Eglises : "Je pense qu'une rencontre entre les deux
hommes est désormais possible (...) Une telle
rencontre serait un évènement historique, non
seulement parce que le chef de l'Eglise catholique et le
patriarche de Moscou se rencontreront pour la
première fois, mais parce que cette rencontre devra
être le signe de notre volonté d'aller de l'avant
dans nos rapports."
Malte : Le pape Benoît XVI a remercié les détenus
de Malte qui l'ont assuré de leur prière à l'occasion de
sa visite dans l'île en avril dernier, rapporte Radio
Vatican. Le pape dit avoir « profondément apprécié »
l'expression de leurs sentiments et l'assurance de leurs
prières. Ils soulignaient qu'ils étaient réconfortés par
le fait que le premier évangélisateur de Malte ait été
un prisonnier, saint Paul, qui a partagé leur situation.
Benoît XVI a souligné à son tour, qu'en dépit de ses
chaînes, Paul avait pourtant la liberté intérieure de se
réjouir dans le Seigneur », puisque rien ne pouvait le «
séparer de l'amour de Dieu ». Le pape conclut en leur
disant sa proximité et en leur accordant sa bénédiction
« en gage de force et de paix dans le Seigneur ».

