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Pour le mercredi de la Semaine Sainte 

 Préliminaires pour bien vivre les Jours Saints. 

 Les Jours Saints, cette année, correspondent au pic de l’épidémie. Nous aurons à cœur d’offrir 

au Seigneur toutes les détresses humaines que cela génère et que je ne vais pas énumérer ici 

tant elles sont longues. Que cela nous aide à découvrir davantage la Passion du Seigneur. 

1) Nous remarquons que, dans les récits de la Passion,  la Parole de Dieu est davantage dans 

les faits que dans les discours. C’est le corps de Jésus qui subit toute la violence, la duplicité, 

l’indifférence, la trahison, les calculs, la lâcheté, les péchés des hommes. Jésus n’est pas mort, 

tranquillement dans son lit, comme tant d’autres fondateurs religieux. Et les faits vécus par les 

témoins ont d’abord suscité incompréhension. Comment en est-on arrivé à cette tragédie ? 

Laissons-nous interpeller par la violence du récit et la duplicité des protagonistes auxquels 

répondent la force d’âme, la douceur et la sagesse du Christ. Cette violence et cette duplicité 

sont d’actualité et elle sont d’abord en nous. La Passion n’est pas seulement un fait passé. Elle 

est d’aujourd’hui. L’actualité de l’Eucharistie qui nous fait tant défaut en ce temps de 

confinement maintenant nous le rappelle. 

2) La Vigile Pascale nous donne l’occasion de relire les grands textes de l’Ancien Testament qui 

portent d’une manière cachée l’annonce de ce que Jésus a vécu. « Ce ne sont pas les paroles 

de l’Ecriture qui ont suscité le récit des faits, mais les faits qui, dans un premier temps 

incompréhensibles, ont conduit à une compréhension nouvelle de la Parole de Dieu et de Dieu 

lui-même. »1.  Les disciples d’Emmaüs, au soir de la Résurrection, sont désabusés, tristes de 

la mort de Jésus. Ils ont vu sans comprendre. Et pourtant tout était annoncé dans les Ecritures. 

Mais ils ne s’attendaient pas à la mort de Dieu sur la Croix car c’est incompréhensible. Nous 

aussi, nous sommes les témoins du Christ. Nous ne pouvons pas ne pas faire ce même chemin 

de relecture de la Passion du Seigneur. Il faut accepter que le Christ soit mort pour moi pour y 

découvrir que Dieu est amour. C’est un passage obligé pour comprendre ma propre histoire. 

Le prix de cette conversion est d’abandonner en moi toute trace d’orgueil.  

3) En ces jours, nous sommes invités à jeûner chacun suivant ses forces et aussi à veiller près 

du Seigneur. Nous aurons une attention toute spéciale pour le Vendredi Saint. Cette privation 

nous ennoblit et nous élève. Elle nous fait découvrir que nous avons faim de bien autre chose 

 
1 Benoït XVI, Jésus de Nazareth, de l’entrée à Jérusalem à la Résurrection, P. 234. 

 

 Du p. Dominique Blot, curé 

Ce que l’on avait pris pour une crise, n’était 

qu’un bouleversement salutaire. 

Cardinal Henri de Lubac 



que de nourriture. Nous avons faim de Dieu et de ses dons. Le jeûne est aussi communion et 

offrande en union avec tous ceux qui souffrent. 

4) Aujourd’hui, et le confinement l’aggrave, le christianisme n’influence plus que de très loin la 

société des hommes et souvent la foi se réfugie au fond des âmes des fidèles qui sont bien 

seuls. C’est dans la communauté paroissiale que nous devons continuer à vivre les Jours Saints 

et je vous invite dans la mesure du possible à vivre vos célébrations domestiques aux mêmes 

heures que celles qui seront célébrées dans l’Eglise de Châtillon et dont les horaires sont ci-

dessous. Je vous donnerai au fur à mesure des exemples de célébrations possibles à faire chez 

soi. 

Intentions de pr ière à partager  

Vous pouvez m’envoyer par courriel des intentions de prière. Les intentions seront écrites 

selon la manière suivante (P.S.D.) : 

-Personnelle : L’intention concerne toujours une ou des personnes précises.   

-Sobre : l’intention sera rédigée avec sobriété pour ne pas prendre trop de place. 

-Discrète : Les noms de famille ne seront pas donnés, éventuellement un prénom. 

Pour M. Henri Eschbach décédé, inhumé Poligny ce mercredi. 

Pour Gabrielle Gindre, rappelée à Dieu le trois avril dernier à 97 ans. 

Pour Henri et Hélène Musy 

Pour Pierre, sa famille et son travail 

Pour Georges Meunier et sa famille 

Pour la guérison d’Anne Sophie Bonin 

Pour la protection de François et d’Elodie contaminés par le COVID 19 

Pour Suzanne et les 29 résidents de de l’EPHAD de Pont de Veyle, décédés en peu de temps. 

 

 

►   Les offices de la Semaine Sainte, dans l’église de Châtillon, portes fermées: 

Jeudi Saint 09 avril 2020:           LA CENE DU SEGNEUR,  à 20h00   

Vendredi Saint 10 Avril 2020:      L’OFFICE DE LA CROIX, à 20h00 

 Samedi Saint 11 Avril 2020:       VIGILE DE PAQUES, à 21h00 

Dimanche 12 Avril 2020 :         LA RESURRCTION DU SEIGNEUR à 10h30 

 

 

CONCOURS DE JARDINS DE PAQUES 

-Envoyez vos photos de vos jardins de Pâques à l’adresse courriel du p. Blot ou à celle 

de la paroisse, à partir du dimanche 12 Avril. 

-Une commission de paroissiens votera pour les plus beaux. 

-Les gagnants recevront les célèbres jardins de Pâques en chocolat du célébre 

chocolatier Fabrice Gillotte, « meilleur ouvrier de France chocolatier » 


