Lettre pastorale
pour le Carême et la Pâque de l’an 2020
Aux clercs et fidèles
de l’Église catholique orthodoxe de France,
bien aimés de Dieu.

Le Carême
Il plaît au Saint-Esprit, cette année, d’obliger universellement - chrétiens ou pas - à
l’ascèse du Carême de Pâques. Cette ascèse est (toujours) un effort personnel pour diminuer
l’activité extérieure et accroître l’action intérieure. Cet effort porte le nom de pénitence (terme
d’origine latine) ou de metanoïa (terme grec). Ce dernier terme est le meilleur. Il signifie
retournement de direction.
Analysons un peu cette question de directions.
Nous savons par la tradition et par l’Écriture (la Genèse biblique) que la création, dont
l’homme est la tête et la couronne, est tirée du néant par le Créateur Divin.
Cette origine mène à considérer deux directions dans l’expérience vitale quotidienne :
vers Dieu ou vers l’abîme !
Lorsque l’homme quitte l’intimité divine, il ne rompt pas seulement avec l’amour
créateur, il s’en détourne et se dirige progressivement, nécessairement vers le néant (ou
abîme). Il en prend la direction. Le parcours vers l’abîme n’est heureusement jamais total car
Dieu veille sur la création.
Qu’en est-il de ces directions à notre époque, ici même, en France ?
Nous vivons dans une atmosphère de monisme1 matérialiste agressif où la nature
cosmique (corporelle, matérielle) impose sa loi et n’accepte pas la coexistence de différents
plans. Le plan divin en est ainsi plus ou moins exclu. Dès lors la matière paraît seule vitale et
l’esprit n’est qu’un instrument rationnel pour découvrir les lois de cette matière et en proposer
l’expérimentation.
Alors ? Le ciel spirituel est fermé, ou se ferme, et il est remplacé par l’intelligence
rationnelle. La terre, c’est-à-dire la nature physique, cosmique, devient la servante de
l’humanité répartie dans les nations. La terre loge, vêt et nourrit. Son exploitation au profit
des hommes est source de progrès matériel qu’on espère indéfini.
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Monisme est pris ici dans le sens : se fier et se complaire exclusivement dans la matière corporelle et cosmique.
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Ce progressisme de l’utilisation des lois de la nature cosmique au bénéfice de
l’homme corporel et psychique, c’est-à-dire extérieur, transforme les communautés humaines
en fourmilières productrices de richesses physiques (maisons, nourriture, vêtements, objets…)
et d’instruments scientifiques. Ces productions entraînent l’accroissement du nombre des
hommes.
Sans en prendre conscience les immenses travaux des fourmis humaines les
enchaînent à leurs œuvres et n’accordent rien à leur destin. La mort physique y est ultime,
sommet de l’impureté de direction.
Voyant ces conditionnements, Dieu, qui aime l’homme, veut l’arracher à la prison
collective, à l’abîme, et lui ouvrir à nouveau le chemin vers son intimité divine. Pour cela
(Ézéchiel 14, 12 à 23) le Créateur et Législateur du monde dispose de quatre moyens sans
détruire la liberté donnée à l’origine. Ces moyens sont la guerre, la famine, les bêtes féroces et
la peste. Cette dernière est maintenant à l’œuvre sous le nom de corona virus : elle bombarde
l’arrogance de ceux qui se croyaient devenus maîtres en civilisation, et surtout elle renvoie les
hommes à leurs personnalités nationales, et mieux encore à la découverte de la personne de
chacun dans des relations fraternelles, et encore mieux, elle ouvre potentiellement les cœurs et
les esprits vers Celui qui aime, vers Dieu Trinité.
Ce retournement de direction est étrangement une œuvre universelle de Carême en
cette année 2020.

La Pâque du Seigneur
Nous voici amenés à suivre l’Agneau partout où Il va. Nous montons avec Lui à
Jérusalem, nous Le verrons immolé, crucifié, mort et ressuscité.
Si nous L’accompagnons, ce sera comme ses disciples, comme les saintes femmes,
comme le peuple ébahi, sceptique, enthousiaste, déçu. En cela rien d’universel mais un petit
reste fait de ceux qui espèrent la résurrection universelle à travers les épreuves de l’existence.
Nous demeurons certes en ce monde éprouvé comme il a été dit précédemment et nous
en sommes solidaires.
Comment célébrerons-nous alors le mystère pascal étant très majoritairement privés
d’accès aux églises et aux chapelles ?
Chaque évêque disposera de la manière dans son propre diocèse. Le diocèse de
Paris-Saint-Denis, indépendamment des initiatives locales prises par les prêtres responsables
de paroisses et de communautés, pourra proposer ceci :
À la cathédrale Saint-Irénée à Paris tous les services et offices pascals seront célébrés,
depuis la liturgie du samedi de saint Lazare (4 avril) jusqu’au dimanche de Pâques (12 avril)
inclus2. Les célébrations seront faites avec un nombre très restreint de participants et
retransmises par internet sur Youtube à tous ceux qui disposent des instruments pour
bénéficier de ces retransmissions et qui le souhaitent3.
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Pour les horaires, consulter la page 4.
Pratiquement, il est nécessaire (si ce n’est déjà fait) de s’adresser à Père Nahuel : nahue.giunta@gmail.com ou
07 68 13 30 42. Un simple SMS sur son portable lui indiquant votre désir et votre adresse mail suffit. Le lien
pour chaque célébration vous sera adressé en temps et en heure (environ une demi-heure avant chaque office).
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Comme l’accès à internet n’est ni généralisé ni toujours très fiable, certaines personnes
pourraient vouloir se procurer les textes écrits des offices. Ils devront alors s’adresser au
diacre Irénée Moutiers : coed@gmx.fr.
Que chacun célèbre les mystères pascals dans son cœur et avec, en esprit, les moyens
dont il peut disposer.

« Christ est ressuscité ! Par la mort Il a vaincu la mort. »

Votre fidèle,

 Germain,
Archevêque de Saint-Denis
et de l’Église catholique orthodoxe de France.
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CALENDRIER DE LA PAROISSE SAINT-IRÉNÉE *
SEMAINE SAINTE 2020
Samedi 4 avril

VIGILE DES RAMEAUX RÉSURRECTION DE LAZARE
19h00 Divine Liturgie Pontificale

Dimanche 5 avril

DIMANCHE DES RAMEAUX
10h15 Laudes suivies de la Divine Liturgie Pontificale
19h00 Vêpres

Lundi 6 avril

LUNDI SAINT
12h00 Liturgie des Présanctifiés
19h00 Vêpres

Mardi 7 avril

MARD1 SAINT
12h00 Liturgie des Présanctifiés
19h00 Vêpres

Mercredi 8 avril

MERCREDI SAINT
12h00 Liturgie des Présanctifiés
19h00 Sacrement de l'Onction
Nocturnes du Jeudi Saint

Jeudi 9 avril

JEUDI SAINT
12h00 Les Heures (Prime, Tierce, Sexte, None)
19h00 LA SAINTE CÈNE
Divine Liturgie Pontificale
20h00 Vêpres
Nocturnes du Vendredi Saint

Vendredi 10 avril

VENDREDI SAINT
11h00 Les Heures (Prime, Tierce, Sexte, None)
15h00 Office de la Passion
19h00 Vêpres
Nocturnes du Samedi Saint

Samedi 11 avril

SAMEDI SAINT
08h00 Levée de la Croix
18h30 Vêpres
21h00 NUIT de la RÉSURRECTION (Solennité des Solennités)
Vigiles et Matines Pascales
Divine Liturgie Pontificale

Dimanche 12 avril

DIMANCHE DE PÂQUES **
10h30 Laudes
11h00 Divine Liturgie Pontificale
19h00 Vêpres solennelles de Pâques

Lundi 13 avril

LUNDI DE PÂQUES
10h00 Laudes
10h30 Divine Liturgie

* Paroisse Saint-Irénée, 96, bd Auguste-Blanqui - 75013 PARIS (Métro Glacière)
** La Pâque orientale a lieu cette année le 19 avril.
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