
 

Un jeudi saint  

pas ordinaire ! 

 
Voici que nous allons entrer dans le 
"triduum pascal", ces trois jours saints, 
car nous célébrons l’Amour du Seigneur manifesté en Jésus.  
Ce soir, nous allons commémorer la Cène du Seigneur, son dernier repas 
avec ses disciples. Ce soir, le prêtre, après avoir lu l’évangile du lavement 
des pieds, devrait refaire ce geste. Mais, vous le savez bien, ce ne sera 
pas possible, car un hôte inattendu, vraiment inattendu s’est invité à la 
table que Jésus veut partager avec les hommes ce soir. Invisible, il sème la 
mort partout à travers le monde. Il porte un nom révérencieux  : une 
couronne lui aurait été donnée, si on en croit notre façon de le nommer. 
Alors, nous n’osons plus nous toucher, car il s’insinue dans nos contacts 
pour répandre la mort. 
Conscient du danger, nous évitons tout contact. Mais il y a celles et ceux 
qui continuent de toucher les corps des autres, car des personnes ont 
besoin de leur geste de soin et de tendresse. Ils prennent des précautions, 
mais tout danger ne peut être exclu. 
Ils sont pour moi, ce soir, les vrais ministres qui refont le geste de Jésus. 
Toi, Jésus, tu savais que ce geste te coûterait la vie. Tu l’as fait, car tu nous 
aimes jusque là. 
     	 	 	 	 	 	 	 	 	 Jean-Marie Oberson 
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Une vie liturgique pas ordinaire. 

A toi, cher ami prêtre dont j’ai croisé un jour (ou dont je croise encore) le 
chemin, je voudrais dire un grand MERCI ! 
Pour ta prière quotidienne, pour la célébration de l’eucharistie au nom du 
peuple qui ne peut plus se rassembler, pour l’accompagnement des 
malades et des familles endeuillées, pour ta disponibilité dans diverses 
autres circonstances, MERCI ! 
Nous vivons ces temps improbables chacun à notre manière, devenus 
cloîtrés en un clin d’œil, sans préparation.  
Et s’il est difficile pour les fidèles de ne plus pouvoir participer 
physiquement à la messe, j’imagine qu’il est loin d’être évident pour un 
prêtre de se retrouver sans une assemblée avec laquelle dialoguer… Une 
grande proximité nous unit. 
On nous invite à rejoindre la communion des saints et à vivre une 
communion spirituelle. Quelle grâce ! Quelle merveilleuse manière de nous 
unir au Seigneur  ! Quel chemin de conversion inattendu pour ce carême  ! 
Prendre enfin réellement conscience que tous, vivant sur terre ou déjà au 
ciel, nous sommes unis dans une même prière, dans une même louange ! 
Oui, c’est bien une louange que nous devons chanter pour célébrer Jésus 
prêt à entrer à Jérusalem pour vivre sa passion et sa résurrection. Et 
désormais, Il est avec nous pour l’éternité.  
Je clos ce message avec le troisième couplet de « En toi, ma confiance » 
que j’ai chanté chaque jour intégralement : 

Pour moi, j’ai confiance en ton amour.  
Et j’exulte, ô Seigneur, car tu me sauves. 
Je te loue pour le bien que tu m’as fait,  
et pour ton Nom je chanterai à jamais ! 
En toi j’ai mis, Seigneur, ma confiance.  
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. » 

Je te souhaite une belle montée vers Pâques 
dans l’espérance et la foi.  
    	 	 	 	   Gabriella Simionato

Les Messes par Facebook viennent chez-toi, ne bouge pas

Jeudi 9 à 20h00 en direct de la Sainte Cène depuis l’église du Locle 
Tout le monde peut nous rejoindre à la page FaceBook:  

	 Unité Pastorale des Montagnes Neuchâteloises


