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NOTRE-DAME DU LYS
CHAPELLE & PATRONAGE

5ème dimanche de Carême
1er dimanche de la Passion
du 3 avril  au 9 avril  2022

QUAND LA PRIÈRE SE FAIT TOUTE SEULE 

Il arrive quelques fois que Notre-Seigneur répand imperceptiblement
au fond du cœur une certaine douce suavité qui témoigne de sa
présence, et alors les puissances, voire même les sens extérieurs de
l’âme, par un certain secret consentement se retournent du côté de
cette intime partie où est le très aimable et très cher Epoux. Comme
qui mettrait un morceau d’aimant entre plusieurs aiguilles, verrait que
soudain toutes leurs pointes se retourneraient du côté du leur aimant
bien-aimé et se viendraient attacher à lui, aussi lorsque Notre-
Seigneur fait sentir au milieu de notre âme sa très délicieuse présence,
toutes nos facultés retournent leurs pointes de ce côté-là, pour se
venir joindre à cette incomparable douceur.
Quand donc vous serez en cette simple et pure confiance filiale auprès
de Notre-Seigneur, demeurez-y sans vous remuer nullement pour faire
des actes sensibles ni de l’entendement ni de la volonté ; car cet amour
simple de confiance et cet endormissement amoureux de votre esprit
entre les bras du Sauveur, comprend par excellence tout ce que vous
allez cherchant ça et là pour votre goût. Il est mieux de dormir sur
cette sacrée poitrine que de veiller ailleurs, où que ce soit.

Traité de l’Amour de Dieu – Saint François de Sales

EXPLOSION D’AMOUR
Jusqu’à présent, Il avait donné sa parole, sa vérité, son travail, ses larmes, sa
fatigue. Il n’avait cessé de donner. Mais aimer, n’est-ce pas donner tout et se
donner soi-même ? L’Eucharistie, c’est cela et rien d’autre. C’est ce Jeudi soir,
à table avec Jésus, que nous le comprenons.
Pendant cette première messe, Jésus voit déjà ces milliards de messes qui
seront célébrées sur toutes les montagnes, dans toutes les vallées, toutes les
villes, les forêts, les déserts, à travers toute la planète, par des prêtres et des
fidèles de toutes races, peuples, nations et langues, à chaque minute du
temps, jusqu’à la fin de l’Histoire. Avec le décalage horaire, pas une minute où
il n’y ait quelque part dans le monde un prêtre qui dise : « Ceci est mon corps…
Ceci est mon sang… » Cette toute première fois où Jésus prononce ce mot,
c’est la déflagration d’une explosion d’amour, dont les réactions en chaîne ne
vont plus cesser. Cette nuit-là, c’est aussi le Noël – la naissance – de l’Église,
car sans ces hommes qu’il a choisis pour recevoir son corps et son sang, il n’y
aurait pas d’Eucharistie. S’il ne leur avait pas donné son Corps, eux-mêmes ne
deviendraient jamais son Corps-Église. Ici, ce soir, le peuple de Dieu (depuis
Abraham) devient le Corps du Christ. Dès ce soir, l’Église naît au moment où
Jésus dit : « C’est moi ! » à chacun de ses prêtres. Ses prêtres qui sont
ordonnés en cette nuit-là. Jésus a voulu avoir besoin de ces pauvres, de ces
pécheurs, pour qu’ils continuent – eux et tous ceux qui leur succéderont
jusqu’à la fin des temps – ce qu’il vient de faire en cette nuit. Pour que ce qui
s’est passé en cette nuit soit actualisé tous les jours, toujours et partout. Et
Jésus prie pour eux : « Père, consacre-les dans ta vérité, dans ton Esprit de
vérité… « C’est leur ordination sacerdotale. De fait, Jésus termine la première
messe de l’Histoire par une immense prière d’action de grâce. On l’appelle la
prière royale ou sacerdotale. En tant que Roi et Prêtre, Jésus s’interpose entre
son Père et les siens. Il intercède pour tous ceux qui sont là : ses Apôtres, mais
aussi tous ceux qui, grâce à eux – donc toi et moi aujourd’hui –, vont croire en
Lui et L’aimer.
Cette prière traverse tous les siècles. C’est la grande prière pour l’unité de tous
les membres de son Corps. Unité qui doit être celle-là même qui est entre lui
et son Père. Rien de moins Une unité trinitaire. Une unité eucharistique. Et il
termine avec ce grand cri : « Que tous puissent voir ma gloire ! » Il entre dans
sa Passion et Il pense à la gloire qu’Il est en train d’obtenir pour tous ceux qui
l’aiment : « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m’as donnés soient
aussi avec moi ! » Telle est l’éblouissante nuit de l’Amour en sa plénitude !
Nuit où l’Amour se surpasse. Et plus jamais ne passera. Dis-moi, voudrais-tu
vraiment d’un autre Dieu ? D’un tel Dieu, n’es-tu pas content, fier, heureux ?

Père Daniel Ange
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HORAIRES A NOTRE-DAME DU LYS 
MESSES DOMINICALES : 10h (Missel 1970) - 11h15 (Messe 1962). MESSES DE LA SEMAINE :
Mardi-Jeudi-Vendredi 18h 30 - Mercredi 12h - Samedi 11h15. CONFESSIONS : Mardi 17h30 à
18h15 et sur rendez-vous : recteur.ndl@gmail.com. ADORATION : Mercredi 19h à 19h30
Premier samedi du mois de 17h30 à 18h30. CHAPELET : Du lundi au dimanche 17h30
(Dimanche et lundi chapelet à l’oratoire) 1er samedi du mois : Rosaire 16h à 17h30

DENIER DE L’EGLISE
Certains m’interrogent sur le montant à verser au Denier. Que
chacun soit à l’écoute intérieure, qu’il laisse parler son cœur et
donne selon ses réelles possibilités en considérant l’enjeu actuel de
soutenir la mission de la communion de la Chapelle.

Pour rappel, la loi de finances rectificative augmente
temporairement les déductions fiscales jusqu’en décembre 2022. Si
vous êtes imposable sur le revenu, vous pouvez déduire 75% de
votre don au Denier (jusqu’à 554€). Ainsi un don de 400€ vous
reviendra à 100€ après déduction d’impôt.

Si la Chapelle peut tant donner, c’est vraiment grâce au Denier.
vous nous donnez les moyens de notre mission. Merci.
Possibilité de verser vos dons sur le site de la chapelle :
nddulys@gmail.com

OFFRANDE DE CAREME 2022
« Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous
aimer les uns les autres. » 1 Jean 4,11

Aidons les Sœurs Salésiennes Missionnaires de Marie Immaculée
au Malawi. Des feuillets sont à votre disposition sur les présentoirs

SEMAINE SAINTE A NOTRE-DAME DU LYS
Dimanche des Rameaux et de la Passion : Dimanche 10 avril

9h45 : Missel 1970 en français 
11h45 : Missel 1962 – Messe grégorienne

Mardi Saint 12 avril :         Confessions 16h à 18h
Mercredi Saint 13 avril :   12h Messe du jour à la Chapelle

18h30 : Messe chrismale à Saint-Sulpice
Jeudi Saint 14 avril :         19h Messe en mémoire de la Cène du Seigneur suivi         

de la  prière au Reposoir jusqu’à 6h du matin
Inscription pour la nuit voir ci-dessous*

Vendredi Saint 15 avril : 9h30 à 11h30  Prière au Reposoir
12h chemin de Croix dans la rue. 
(Départ de la cour du Patronage)
15h chemin de Croix à la Chapelle
15h30 à 19h Prière au Reposoir
19h Office de la Passion

Samedi Saint 16 avril :   21h Vigile pascale
Dimanche de Pâques 17 avril : Messe à 10h français et 11h15 grégorien

VENDREDI 8 AVRIL – 17h30
Chemin de croix médité et vénération de la relique de la Sainte Croix 

* NUIT DE PRIERE  AU REPOSOIR DE 23H À 6H - JEUDI SAINT : 
Inscription préalable au secrétariat : secretariat.ndl@gmail.com
01 45 67 91 73 ou à l’accueil. pour une heure entre 23h à 5h.
La Chapelle sera fermée de 6h à 9h30« L’abandon est un simple délaissement dans les bras de Dieu,

comme celui d’un petit enfant dans les bras de sa mère.
L’abandon parfait va jusqu’à abandonner l’abandon même. On
s’abandonne sans savoir qu’on est abandonné ; si on le savait, on ne
le serait plus. » (Fénelon)

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION – DIMANCHE 10 AVRIL
Messes des Familles du patronage et du catéchisme.
A l’issue des messes :  apéritif  dans la salle du patronage et dans le hall
Après-midi : portes ouvertes aux parents des enfants du patronage

JEUDI 7 AVRIL – 20h30 
Lecture spirituelle  autour d’un texte de la Tradition des Maîtres spirituels 
français. Salle Notre-Dame
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