Chers amis paroissiens,

En ce 7eme dimanche de Pâques, la prière de Jésus nous porte pour avancer et reprendre le cours de
notre vie sociale ; la méditation du Père Valens nous aidera en ce sens.
"Moi, je prie pour eux ; ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils
sont à toi." Cette prière du Christ au Père, ne s'est jamais arrêtée, même après l'Ascension. Dans une des
préfaces du Temps pascal, en nous adressant au Père, nous disons que Jésus "ne cesse pas de s'offrir pour
nous et reste éternellement notre défenseur auprès de toi".
En cette dernière semaine qui mène à la Pentecôte, je vous propose de nous unir spécialement à cette
prière du Christ au Père, en disant chaque jour jusqu'au 31 mai, la très belle prière du Veni Sancte Spiritus,
dès ce dimanche, de manière à invoquer avec insistance, dans une prière unanime, l'Esprit-Saint pour
l'Église, pour notre paroisse et nos familles, mais aussi pour l'évolution du monde.
Dans la 1ere Prière eucharistique de la Messe, en s'adressant là aussi au Père, le prêtre lui demande de
rassembler l'Église "dans l'unité et la gouverner par toute la terre".
Il me semble que nous devons prier spécialement pour cela alors que nous reprenons une vie sociale à peu
près normale, sachant que beaucoup restent affectés par ce qui s'est passé et qui n'est pas terminé.
Dans ce contexte, nous avons accueilli avec une grande satisfaction la décision du Conseil d'État de
permettre la reprise des célébrations cultuelles en rappelant le principe de la liberté en ce domaine.
Certes, nous devons, bien sûr, adopter les mesures de précaution sanitaire que je vous invite d'ailleurs
expressément à consulter dans la 3eme pièce jointe. Car être chrétien ne signifie pas être déraisonnable !
Toutefois, la reprise publique de la célébration eucharistique, offrande parfaite du Christ à son Père dans
l'unité de l'Esprit Saint, sanctifiera notre prière, fera notre joie et apportera la consolation dont nous avons
besoin. Comme l'Église naissante avec les apôtres, les saintes femmes et Marie, nous avons besoin de prier
ensemble, d'un seul cœur.
À tous et à chacun, je souhaite bon courage pour reprendre avec courage et confiance ses engagements et
responsabilités.
J. Angot, curé

N.B : quelques informations pratiques :
-Merci de penser à votre offrande de quête qui est très importante pour soutenir la paroisse, alors que ses
ressources financières ont chuté, en allant sur : www.quete.paris.catholique.fr
-Vous pouvez contacter la paroisse, soit par mail à cette adresse : question@eglisesaintthomasdaquin.fr ,
soit par téléphone au 01 43 25 92 62 en laissant un message pour être rappelé.

