
Chers membres et amis,

Un mois après la fin du temps de l’Épiphanie, voici que surgit, pour ainsi dire sans prévenir, le
temps de la Passion. Nous avions tourné nos regards vers l’étoile apparue dans le ciel d’Orient,
vers le baptême de Jésus dans le Jourdain, vers les noces de Cana, qui étaient les premières
manifestations de l’Incarnation du Fils de Dieu, et nous voici soudain plongés dans l’abîme des
souffrances du Fils de l’homme marchant vers son supplice. À peine l’éclat de la pourpre royale,
à l’autel, s’est-il estompé qu’apparaît le noir de la Passion, un noir charbonneux, couleur de suie.
Le Christ, en se faisant homme, a plongé dans les ténèbres de la souffrance. Il n’a pas seulement
souffert depuis son agonie à Gethsémani jusqu’à sa mort sur la croix, mais chaque jour de sa
vie.
En Jésus-Christ,  Dieu a connu toutes nos souffrances,  celles du corps (la  faim,  la  soif,  les
coups) comme celles de l’âme (la méprise, la solitude, la trahison). Il nous a rejoints là où notre
humanité se forge : dans la douleur et l’angoisse quotidiennes. Dieu est venu saigner avec nous
pour nous tendre sa main blessée, mais secourable : Prends ta croix, et suis-moi.
C’est lui, le Serviteur souffrant, que nous rencontrons au temps de la Passion.
En mourant, il est devenu notre Sauveur. Depuis deux mille ans, il nous tend la main dans nos
tombeaux, lui qui seul peut les ouvrir de l’intérieur. Nos souffrances, nos agonies, par sa mort,
sont devenues désormais la promesse d’une vie surnaturelle – d’une vraie rencontre avec Lui.

Pour le collège des prêtres,
Philippe Aubertin

La Communauté des chrétiens à Paris et à Chatou – Programme du 14 au 28 mars 2021

Pierre Soulages,
Vitrail de l’abbatiale Sainte-Foy de Conques.



Programme du 14 au 28 mars 2021

 PARIS 

L’Acte de consécration de l’homme

• Dimanche 14 mars 10h00 Jean 6,1-15
• Mardi 16 et jeudi 18 mars   9h30 Jean 6,1-15
• Dimanche 21 mars 10h00 Jean 8,1-11
• Mardi 23 et jeudi 25 mars   9h30 Jean 8,1-11
• Dimanche 28 mars 10h00 Matthieu 21,1-11

Étude et échanges (1/4 d’heure après la fin de l’Office)

• Dimanche 14 mars La nourriture qui vient du Ciel (M. P. Robert)
• Dimanche 21 mars La Loi du cœur (Ph. Aubertin)
• Dimanche 28 mars Le chemin du Christ vers la mort (M. P. Robert)

Groupe d’étude du mardi sur l’Évangile selon Marc

• Les 16 et 23 mars 10h40

Groupe d’étude du jeudi sur les épîtres de l’Acte de consécration de l’homme

• Les 18 et 25 mars 10h40

 CHATOU 

Dimanche 14 mars

• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h00 Étude et échanges : Cinq pains pour cinq mille hommes (Ph. Aubertin)
• 14h30 Réunion de préparation des fêtes

Samedi 27 mars

•   9h30 L’Acte de consécration de l’homme
• 10h40 Étude et échanges : Le réveil de la conscience (U. Becker)

Groupe d’étude du mercredi sur l’Évangile selon Luc

• Les 17 et 24 mars 16h00

Groupe d’étude du Credo

• Samedi 27 mars 15h00

Temps de recueillement

• Dimanche 21 mars 10h00

●

Absence des prêtres : Ph. Aubertin : 19-20/03 (Troyes)
U. Becker : 18-21/03 (Allier)
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