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Marc a vécu deux périodes sa vie de prêtre dans notre doyenné, séminariste puis de 1990 à 
1992,  curé solidaires des paroisses autour de Villers-Guislain,  et de 2006 à 2015,  curé de la 
paroisse Saint-Martin-en-Ostrevant, qui regroupe Bouchain et les communes alentours. Marie 
Ghislaine Pamelle nous envoie de Gouzeaucourt ces deux photos d’archives. 
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Jeudi Saint : des prêtres à la fête ? 

�  
Dans la tradition de l’Église,  deux messes sont célébrées le jeudi saint :  le matin,  la messe 
chrismale qui rassemble prêtres et diacres autour de leur évêque ; le soir, la Cène, dans chaque 
paroisse.  Depuis quelques années,  dans bien des diocèses,  la messe chrismale est anticipée, 
chez nous le mardi.

On dit souvent que le jeudi saint est la fête des prêtres, ou du sacerdoce. Et c’est vrai que 
malgré la pandémie et toutes les restrictions sanitaires, la messe chrismale de mardi a pris des 
airs de fête, surtout quand nous avons vu arriver au côté de notre évêque, Marc Beaumont, 
coiffé d’une calotte violette ; Marco, nommé la veille évêque de Moulins. Il y a des évêques qui 
quelquefois ressemblent à des princes, des princes de l’Église. Marc, lui, il ressemble plus ces 
pécheurs des bords de la mer de Galilée que Jésus appela un jour à le suivre. 

On peut se demander si la liturgie du soir, celle de la Cène, nous met vraiment à la fête, nous 
les prêtres. Ce qui me fait dire cela, c’est l’ordre et le choix des lectures.

Les multiples représentations de la Cène, et comment ne pas penser à celle de Léonard de 
Vinci a peinte pour le réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie à Milan ; 
les multiples représentations de la Cène nous ont mis dans l’oeil cette longue table où douze 
hommes, les apôtres, sont rassemblés autour de Jésus.



Comment donc ne pas choisir au soir du jeudi saint le récit qu’en font les évangélistes Marc, 
Luc et Matthieu ? Pourtant ce n’est pas ce récit qu’il nous est donné d’entendre. Le dernier 
repas de Jésus n’est pas absent de ce jeudi saint, mais il est mis comme au second plan. C’est la 
lecture de Paul au chapitre 11 de la première lettre aux Corinthiens, qui nous fait passer à table 
pour le dernier repas : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant 
rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela 
en mémoire de moi. » 

Alors, quel évangile pour la Cène, pour la messe du soir du jeudi saint ? C’est Jean qui est 
choisi. Jean ne raconte pas la Cène, mais un autre épisode qui se passe ce soir-là, et qu’il est le 
seul à nous partager : Au cours du repas, Jésus se lève de table, dépose son vêtement, 
et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. 
Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à 
la ceinture.  

Le lavement des pieds,  geste quotidien, usuel,  dans la société du temps de Jésus ;  les gens 
chaussés de sandales marchent beaucoup, et quand ils arrivent à leur lieu de destination, se 
laver ou se faire laver les pieds est un geste de détente, de repos, d’accueil, de purification.

Mais Jésus va transformer le sens de ce geste, parce que c’est lui qui l’accomplit, et non pas un 
serviteur ou un esclave comme c’est l’habitude ; lui qui se déshabille, qui noue un linge à la 
ceinture ; lui qui se met aux pieds de ses disciples et qui les lave. 

En choisissant l’évangile du lavement des pieds, la liturgie ne met pas les prêtres à la fête, elle 
les met au travail, au service, service des frères et soeurs, service de la communauté, service des 
plus pauvres, service du monde. 

Jésus renverse la table, il renverse les valeurs établies qui font qu’il y a d’un côté les maîtres, et 
de l’autre côté les serviteurs. Que Jésus fasse ce choix est choquant, d’abord aux yeux de Pierre, 
le premier des apôtres. Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » 
Pierre qui n’accepte pas de voir en son maître, un humble serviteur 

Au début du carême, nous avons lu l’évangile de la tentation au désert où l’on peut voir comme 
un  résumé  de  toutes  les  tentations  auxquelles  nous  sommes  affrontées.  Et  nous  savons 
comment la tentation du pouvoir est sensible dans l’Église depuis 2000 ans, et pas seulement 
pour les prêtres d’ailleurs, mais pour tant de baptisés aussi. Tentation depuis Rome jusqu'à la 
plus humble paroisse. La mission nous donne responsabilités et pouvoir, mais quel sens cela 
peut-il avoir si nous n’en faisons pas un service ? Quel sens cela peut-il avoir si nous n’en faisons 
pas un signe de l’amour du prochain ?

Jésus le rappelle à ceux qui l’entourent au chapitre 10 de l’évangile de Marc : « Vous le savez : 
ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ; les 
grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui 
qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi 
vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour 
être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 

La liturgie ne met pas les prêtres à la fête, mais au travail et au service. Nous ne laverons pas ce 
soir les pieds de douze homme, femmes et enfants comme il est de coutume, en raison des 
restrictions sanitaires, mais ce geste de Jésus nous engage, nous oblige, et pas seulement les 
jeudis saints, mais tous les jours de notre vie. 



Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez 
vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin 
que vous fassiez, vous  
aussi, comme j’ai fait pour vous. »  

Ainsi quand nous célébrerons l’eucharistie, nous accueillerons le pain et le vin, comme don et 
comme service. Jésus se donne en nourriture, corps et sang, don de la vie, pour le service et le 
salut du monde. 

Quand la communauté chrétienne, chaque dimanche, fait mémoire de ce dernier repas, elle y 
voit le Christ à table au milieu de ses disciples, elle y voit le Christ agenouillé lavant les pieds, 
elle y voit l’homme mourant sur la croix, elle y voit le ressuscité du matin de Pâques, elle y voit 
la foule immense des hommes et des femmes qui aujourd’hui, de multiples façons, se font les 
serviteurs de leurs frères , les serviteurs du monde. 

Ce n’est pas encore le temps de la fête, c’est celui du travail et du service, c’est le temps de se 
mettre en marche comme les Hébreux dans la première lecture : Vous mangerez ainsi : la 
ceinture aux reins,  les sandales aux pieds,  le  bâton à la  main.  Vous mangerez en 
toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur. 

Amen.

____________________________________________________________________________________

Caté : pas de retraites de profession de foi 
et de premières communions aux vacances de Pâques 

L’allocution  du  président  de  la  République  de  ce  mercredi  soir,  entraîne  l’annulation  des 
retraites prévues aux prochaines vacances. Cela ne remet pas en cause les célébrations. Nos 
paroisses feront des propositions aux familles durant les prochaines semaines.

__________________________________________
Les nominations dans le diocèse pour septembre 2021 

À la  fin  de  la  messe  chrismale,  Mgr  Vincent  Dollmann  a  annoncé  une  première  série  de 
nominations.  Notre  doyenné  est  en  attente  d’autres  nominations  qui  viendront  durant  les 
prochaines semaines. À suivre.

Vous pouvez en cliquant sur le lien suivant découvrir cette première série de nominations.

Les nominations pour septembre 2021

________________________________________________________________________________

https://mgr-dollmann.cathocambrai.com/nominations-2021.html


La paroisse Saint Bernard 
propose une formation en ligne 

�



Au vu des messes fixées chaque Mardi jusqu'à la  Pentecôte,  nous déplaçons le parcours au 
Jeudi aux horaires suivants. 

- 16h30 en présentiel avec Rita dans la Paroisse
- 20h30 à distance sur Zoom avec Raphaël

Contact et renseignements : raph.cuvellier@gmail.com
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Les prêtres et l’assistante de doyenné à votre écoute 
Nous  sommes  à  votre  écoute  durant  cette  période  difficile.  Si  les  rencontres  ne  sont  pas 
toujours  conseillées.  Vous  pouvez  nous  appeler.  Nous  vous  répondrons  ou  nous  vous 
rappellerons dans les plus brefs délais. Laissez-nous un message.

Maurice Baboumy : 06 41 51 41 07 
Laurence Comble : 06 74 74 91 45 

André Benoît Drappier : 06 76 00 78 10 
Fabrice Lemaire : 06 20 34 54 87 


