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MESSE EN TEMPS DE PANDÉMIE 
 

Le 30 mars la Congrégation pour le Culte Divin 

et la Discipline des Sacrements nous a offert cette 

messe pour les temps que nous vivons ; elle peut 

nourrir notre prière. 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE 
 

Vraiment, c’étaient nos souffrances que portait le 

Seigneur, nos douleurs dont il était chargé. (Is  

53, 4)  

 

PRIÈRE D’OUVERTURE 
 

Seigneur Dieu, en tout danger tu es notre refuge 
et c’est vers toi que, dans la détresse, nous nous 
tournons ; nous te prions avec foi : regarde avec 
compassion ceux qui sont dans la peine, accorde à 
ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à 
ceux qui sont en deuil, aux malades la guérison, 
la paix aux mourants, la force au personnel soi-
gnant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent et, à 
tous, le courage de progresser dans l’amour ; ain-
si, pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton 
saint Nom. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit 
et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, 
Dieu, pour les siècles des siècles. Amen 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 

Accepte, Seigneur, les dons que nous offrons en 
ce temps de danger : qu’ils deviennent pour nous, 
par ta puissance, sources de guérison et de paix.  
Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

PRIÈRE SUR LE PEUPLE 
 

Seigneur Dieu, tu protèges tous ceux qui espèrent 
en toi ; bénis ton peuple, garde-le sain et sauf, 
sois pour lui un défenseur, prépare-le à surmonter 
l’épreuve, afin que, libéré du péché, hors d’attein-
te de l’ennemi, il persévère toujours dans ton 
amour.  
Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION 
 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids 
du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos, dit 
le Seigneur. (Mt 11, 28)  

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
 

Seigneur Dieu, nous avons reçu de ta main le 
remède de la vie éternelle : accorde-nous, par ce 
sacrement, de trouver au ciel dans ta gloire la 
plénitude de la guérison. 
Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

CE MATIN, ALLÉLUIA ! 
NOTRE LUMIÈRE A JAILLI DU TOMBEAU ! 

 

Cette année nous avons été privés de notre beau rassemblement au-
tour du Feu nouveau auquel nous avons l’habitude d’allumer le 
Cierge pascal qui accompagnera nombre de nos liturgies et, en par-
ticulier, les baptêmes ainsi que les obsèques. J’ai du le bénir « en 
privé »… 
Bien sûr nous le regrettons et nous espérons que cette situation ne se 
renouvellera pas. En même temps, cette absence nous conduit à 
nous souvenir que la manière de faire des occidentaux n’est pas la 
seule : les orientaux reçoivent la lumière de Pâques à partir du tom-
beau vide du Christ à Jérusalem, c’est le « miracle du Feu sacré » 
qui se reproduit la veille de la Fête centrale du christianisme. 
 

Il est mentionné dans des documents du 4e siècle et le plus ancien 
récit que nous en possédons date de 1106 ! Cette tradition au moins 
millénaire veut que chaque année un ange descende dans l'édicule 
qui préserve la tombe de Jésus pour y rallumer la lampe qui brûle en 
permanence sur la pierre où reposa son corps et qui avait été éteinte 
juste avant. 
Ainsi, dans l’après-midi du Samedi Saint, le patriarche grec-
orthodoxe entre dans l’édicule et pendant qu’il prie, de façon spon-
tanée et soudaine apparaît un faisceau de lumière. Pendant ce temps 
la foule est au dehors et chante bruyamment des Kyrie eleison en 
brandissant des bougies ou des lampes. 
Dès que la lumière miraculeuse a surgi, le patriarche y enflamme 
ses trente-trois cierges et transmet le Feu sacré qui se propage alors 
très rapidement parmi les fidèles dans la basilique et dans les rues 
de la Vieille Ville : ils la rapporteront précautionneusement vers 
leur église d’origine. 
 

Nous comprenons bien la signification de ce rituel : la mort n’a pu 
retenir Celui qui s’est présenté comme la « Lumière du monde » et 
qui a fait cette promesse : « Celui qui me suit ne marchera pas dans 
les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » (Jn 8, 12). C’est pourquoi 
au jour du baptême nous recevons une flamme allumée au Cierge 
pascal qui vient d’être béni en cette « nuit où le Christ, brisant les 
liens de la mort, s’est relevé, victorieux, des enfers » (Exsultet). 
En ces temps de pandémie nous constatons que notre monde est en-
core enténébré par le mal et que ce mal est contagieux. Or, disons-
le, le seul mal qui nous menace n’est pas le Covid-19… Plus nous 
en prenons conscience et plus nous saisissons de quoi nous sauve le 
Christ, lui qui est capable d’illuminer même la profondeur de tous 
les tombeaux. 
 

Ce matin, alléluia ! Notre Lumière a jailli du tombeau ! 
Le Christ est ressuscité, alléluia ! Il est vraiment ressuscité ! 
 

Bonnes fêtes de Pâques à vous tous et à bientôt… 
 

Mgr Yvon Aybram Vicaire épiscopal, Curé 



LES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Toute cette semaine est marquée par la joie pascale. 
Chaque jour bénéficie d’une messe propre célébrée 
comme une solennité du Seigneur (où le Gloria est 
chanté) et l’emportant sur toute autre fête. 
 

Dimanche 19  
2e dimanche de Pâques In Albis (Quasimodo) Dimanche  
de la Miséricorde Divine  

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

LES SACREMENTS EXPLIQUÉS  
PAR LE PAPE FRANÇOIS (21) 
 

V – L’Onction des malades 
 

En présence d’un malade, on pense parfois : « Appelons 
le prêtre pour qu’il vienne. » « Non, cela portera mal-
heur, ne l’appelons pas. », ou encore « Le malade va 
prendre peur ». Pourquoi pense-t-on cela ? Parce que 
l’on a un peu l’idée qu’après le prêtre arrivent les pom-
pes funèbres. Et cela n’est pas vrai. Le prêtre vient pour 
aider le malade ou la personne âgée ; c’est pour cela que 
la visite des prêtres aux malades est si importante. Il 
faut appeler le prêtre au chevet du malade et dire : 
« Venez, donnez-lui l’onction, bénissez-le ». C’est Jésus 
lui-même qui arrive pour soulager le malade, pour lui 
donner la force, pour lui donner l’espérance, pour l’ai-
der ; et aussi pour lui pardonner ses péchés. Et cela est 
très beau ! Et il ne faut pas penser que cela est un ta-
bou, car il est toujours beau de savoir qu’au moment de 
la douleur et de la maladie, nous ne sommes pas seuls : 
le prêtre et ceux qui sont présents au cours de l’onction 
des malades représentent en effet toute la communauté 
chrétienne qui, comme un unique corps, se rassemble 
autour de celui qui souffre et de sa famille, en nourris-
sant en eux la foi et l’espérance, et en les soutenant par 
la prière et la chaleur fraternelle. Mais le réconfort le 
plus grand découle du fait que dans le sacrement est 
présent le Seigneur Jésus lui-même, qui nous prend par 
la main, nous caresse comme il le faisait avec les mala-
des et nous rappelle que désormais, nous lui apparte-
nons et que rien – pas même le mal et la mort – ne 
pourra jamais nous séparer de Lui. Avons-nous l’habi-
tude d’appeler le prêtre pour qu’il vienne et donne à nos 
malades – je ne parle pas des malades qui ont la grippe, 
pendant trois ou quatre jours, mais de ceux qui ont une 
maladie grave – et également à nos personnes âgées ce 
sacrement, ce réconfort, cette force de Jésus pour aller 
de l’avant ? Faisons-le ! (audience du 26 février 2014) 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  Nicole Audineau (93 ans) ; Michel Doreau (92 ans) ;  

LA PAROISSE RESTE À VOTRE SERVICE 
 

1. Comme vous le savez, l’église Saint-Jean-Baptiste res-
te ouverte chaque jour de 8h30 à 17h. Le Saint Sacre-
ment y est exposé en semaine de 12h15 à 12h45 et le 
dimanche de 11h à 11h30. L’oratoire de Bse-Isabelle est 
ouvert de 9h à 13h du mardi au samedi, de 11h à 13h le 
dimanche.  
Venez y passer un moment de silence et de prière à 
l’occasion de l’une de vos sorties autorisées : vous êtes 
sans doute à moins d’un kilomètre de l’un ou l’autre de 
ces lieux… 
 

2. Chaque jour les prêtres de la Paroisse célèbrent la 
messe « en privé ».  
N’hésitez pas à leur confier vos intentions de prière par 
téléphone (01 46 24 54 76) ou par courrier électronique 
(saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr) : ils les présente-
ront au Seigneur. 
 

3. La célébration des obsèques demeure possible à cer-
taines conditions (en particulier le petit nombre de fidè-
les présents).  
N’hésitez pas à répandre cette information. 
 

4. En ces temps difficiles, n’oubliez pas que nous de-
vons continuer de faire face à nos obligations financiè-
res (salaires, factures, etc. …).  
Notre Diocèse a prévu un moyen simple pour vous per-
mettre d’y participer : www.quete.catholique.fr 

L’INTENTION DE PRIÈRE  
SUPPLÉMENTAIRE DU VENDREDI SAINT 

 

En raison des circonstances exceptionnelles que nous vivons, la 
Congrégation romaine pour le Culte Divin et la Discipline des 
Sacrements a proposé que cette année soit ajoutée une onzième 
intention à la déjà longue prière universelle du Vendredi Saint : 
 

- Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences 
de la pandémie actuelle : que Dieu notre Père accorde la 
santé aux malades, la force au personnel soignant, le 
réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes 
qui ont trouvé la mort. (silence) 
 

- Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souf-
frent, regarde avec compassion la détresse de tes en-
fants atteints par cette pandémie, soulage la douleur des 
malades, donne la force à ceux qui les soignent, accueil-
le dans ta paix ceux qui sont mort, et, en ce temps d’é-
preuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. 
Par le Christ, notre Seigneur. R/. Amen. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.sjbneuilly.fr
http://www.quete.catholique.fr

