VEILLEZ ET PRIEZ
Avec la messe qui se célèbre le soir du Jeudi de la Semaine Sainte, que nous
pourrons suivre à la télé, sur internet,KTO , avec Magnificat, Prions en Eglise...
l’Eglise entre dans les trois jours saints de la liturgie de Pâques.
La messe du Jeudi Saint, célébrée « en mémoire de la Cène du Seigneur »,
est toute orientée vers : l’esprit de service, de communion, d’unité, de paix…
+les mystères de l’Eucharistie, (comm’union, adoration, partage, fraternité…)
+de l’institution de l’Ordre sacerdotal (vocations, sacrements, prêtres/diacres…)
+et du commandement de la charité fraternelle (amour, pardon, miséricorde,
charité, solidarité, entraide, accompagnement, écoute, service, humilité… )
« l’Eglise commence donc le Triduum pascal et s’applique à rappeler la dernière
Cène, au cours de laquelle le Seigneur Jésus, la nuit même où Il fut livré,
aimant jusqu’au bout les siens qui étaient dans le monde, offrit à Dieu son
Père son Corps et son Sang sous les espèces du pain et du vin, les donna à ses
apôtres en nourriture et leur ordonna, à eux et à leurs successeurs dans le
sacerdoce, de les offrir. » (De festis paschalibus n° 44)
A la fin de la célébration de ce Jeudi Saint, que nous suivons cette année chacun
à la maison, le Saint-Sacrement est retiré de l'église jusqu'à la veillée pascale.
L'Eucharistie est transportée solennellement au tabernacle/reposoir.
« La chapelle du reposoir est préparée pour garder le Pain eucharistique en
vue de la communion du Vendredi-Saint. » (De festis paschalibus n° 55)
Durant la messe de ce Jeudi Saint, sont en effet consacrées des Hosties en
prévision du Vendredi saint.
+Cette réserve eucharistique est déposée solennellement à la fin de la messe de
la Ste Cène, au tabernacle/reposoir (très fleuri et embelli), alors que l’autel, (table
eucharistique) lui, reste nu .
Puis on peut se recueillir, chacun chez soi, devant son coin prière, « veiller et
prier », adorer, rappelant les heures de l'Agonie du Christ, dans la solitude du
jardin des Oliviers. (Ô Getsémani !)
La prière en silence, devant le reposoir, se prolonge dans la nuit ...Chacun est
invité à assurer une heure de veille, s’il le veut, formant comme une chaîne…
+Chaque « Heure de Veille/Adoration » est aussi appelée « Heure Sainte »,
moment où l’on prie avec les textes de la Passion.
Chez soi, à la maison, devant un coin prière aménagé, simplement veiller et prier
chacun une heure durant cette nuit du jeudi saint ou nous sommes « confinés »
…en Eglise former comme une chaîne de prière et d’intercession !

La tradition liturgique rappelle ainsi les mots de Jésus à Gethsémani :
Evangile selon saint Marc chapitre 22 versets 14 et suivants
Après l'INSTITUTlON de l'EUCHARISTIE , Jésus entre en AGONIE
Ils parviennent à un domaine du nom de Gethsémani, et Il dit à ses disciples :
« Restez ici tandis que Je prierai. »
Puis Il prend avec Lui Pierre, Jacques et Jean, et Il commença à ressentir effroi et
angoisse. Et Il leur dit :
« Mon âme est triste à en mourir ; demeurez ici et veillez. »
Étant allé un peu plus loin, Il tombait à terre, et Il priait pour que, s’il était
possible, cette Heure ( Heure Sainte) passât loin de Lui. Et Il disait :
« Abba (Père) ! tout T’est possible : éloigne de Moi cette coupe ;
pourtant, pas ce que Je veux, mais ce que Tu veux ! »
Il vient et les trouve en train de dormir ; et Il dit à Pierre :
« Simon, tu dors ? Tu n’as pas eu la force de veiller une heure ? (Heure Sainte)
Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation :
l’esprit est ardent, mais la chair est faible. »
L’« Heure Sainte » donc, telle qu’elle est célébrée au soir du Jeudi Saint, ne se
déroule pas comme les autres Heure Sainte/Adoration proposées chaque mois.
+ D’habitude, les fidèles se rassemblent autour du reposoir… où sont déposées les
Saintes Espèces qui ont été consacrées au cours de la Célébration de la Cène du Seigneur .
tabernacle préparé et fleuri ou bien , autel nu avec votives, et Croix, et Ciboire/Hostie
Il n’y a pas d’exposition du Saint-Sacrement dans l'Ostensoir : il s'agit alors
d'accompagner Jésus avant sa Passion, Pâques reste à venir.. .

Nous sommes invités à le vivre à la maison, chacun en communion …
On peut lire le Chapitre 17 de l’Evangile de Jean, appelée « la prière
sacerdotale du Christ ». Cette prière adressée à son Père a été dite, en effet, entre
la « Cène » (Jean 13) et son Agonie à Gethsémani relatée par les autres
évangiles. Cette prière que Notre Seigneur fait monter vers son Père et notre
Père, jaillit de son Coeur brûlant d’amour.
+La théologie traditionnelle n’hésite pas à affirmer qu’à cette Heure, nous étions
chacun mystérieusement présent dans la Pensée et dans le Coeur de Jésus et que
ses paroles nous « visaient » très personnellement.
N.B : Pour ceux qui connaissent bien Paray-le-Monial, il serait intéressant de se souvenir de
la belle mosaïque du tabernacle de la Chapelle de St Claude La Colombière qui pourrait
être considérée comme une illustration de cette prière sacerdotale du Christ. On y voit, en
effet, Jésus, les yeux levés vers le Ciel, qui présente son Sacré Coeur au Père dans ses mains
ouvertes. Et il s’offre, il nous offre, il offre le monde au Père.

+On terminera cette veille par l'office du temps présent, le vendredi matin 9h
LES LAUDES : chacun peut la prier à la maison, en union avec toute l’Eglise

