Indulgence plénière accordée
par le Pape François

Prière des otages
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as donné, depuis toujours, à
de nombreux martyrs la force de souffrir à cause du Christ ; viens
encore au secours de notre faiblesse ; qu’en imitant le courage
des Otages, nous ayons la joie de te glorifier par toute notre vie.
Bénis notre communauté, afin que beaucoup puisse y goûter la
grandeur de ta miséricorde et la profondeur de ta paix, acquises
au prix des souffrances du Christ et de ses disciples.

D U 25 AU 3 0 M A I 202 1

Garde-nous sous la protection pleine d’amour de Notre Dame
des Otages, pour que, traversant les tourments de la vie présente,
nous parvenions tous ensemble jusqu’au Ciel notre patrie.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.

Le sang des martyrs est semence de chrétiens
RENSEIGNEMENTS :
Paroisse Notre-Dame-des-Otages
81, rue Haxo - 75020 Paris
www.notredamedesotages.fr
@ndotages

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
www.notredamedesotages.fr
«Car rien n’est impossible à Dieu» Luc 1, 37

2021,
150 ANS DE LA
« COMMUNE DE PARIS »
Martyrisés pour le salut du monde
Il y a cent cinquante ans, de mars à mai 1871, se déroulait la Commune de Paris. Ces journées impliquèrent non seulement les communards qui en furent
les promoteurs, mais aussi l’Église catholique qui eut à déplorer de nombreuses
exactions et un certain nombre de martyrs, notamment l’archevêque de Paris,
Monseigneur Darboy le 24 mai 1871 à la prison de la Roquette, et dix ecclésiastiques massacrés rue Haxo le 26 mai. La paroisse Notre-Dame des Otages,
bâtie sur les lieux même de ce martyre, célèbrera ces événements du 25 au
30 mai 2021. Nous prierons pour que le sang de ces hommes ne demeure pas
inutilement versé, mais qu’il touche les cœurs et fasse découvrir au plus grand
nombre l’immense amour du Christ Rédempteur.
La Commune est bâtie sur des idéaux répondants aux profondes injustices sociales qui blessaient alors la société française. Ce grand élan pour l’égalité s’est
toutefois pensé en antagonisme avec la foi catholique : « Peut-on bâtir un paradis sur terre si l’on ne cesse d’attendre qu’il vienne du Ciel ? ». Pour les chefs
communards, il fallait extirper de l’esprit du peuple toute espérance surnaturelle, pour l’engager pleinement à la réforme de ce monde. C’est la raison profonde qui les poussa en définitive à vouloir se débarrasser des prêtres. En mourant pour l’amour du Christ, les martyrs de la rue Haxo donnèrent le plus vibrant
témoignage que le Ciel et la terre ne sont pas deux réalités séparées. Aimer Dieu
c’est aimer les hommes ; servir Dieu c’est servir ses enfants. Les témoignages
abondent attestant que les otages donnèrent leur vie par fidélité à Dieu et par
amour des parisiens, priant sans cesse pour que leur sacrifice touche les cœurs
de leurs bourreaux et leur obtienne le pardon divin.
A la suite du Christ, aujourd’hui encore, cet amour rédempteur travaille les
âmes de beaucoup. La fécondité de ces prêtres martyrs est toujours bien vive.
En mai prochain nous ne fêterons pas la victoire d’un camp sur un autre ; nous
célèbrerons la victoire de l’amour sur la mort. Une vie donnée jusqu’au bout par
amour peut sauver le monde entier.
Père Stéphane Mayor

PROG RA M M E
Accueil du public sous réserve des mesures en vigueur à ces dates.
DU 17 AU 26 MAI 2021 À 18H (LE 26 MAI À 16H)
Église Notre-Dame des Otages.
– Neuvaine à Notre Dame des Otages.
MARDI 25 MAI À 18H
Église Notre-Dame des Otages - Retransmission sur les réseaux sociaux de la paroisse.
– Conférence « Le contexte historique et politique de la Commune de Paris » par le
père Jacques Benoist, historien et théologien.
MERCREDI 26 MAI DE 14H À 18H
Église Notre-Dame des Otages.
– Adoration eucharistique, chapelet et vêpres du Martyre.
MERCREDI 26 MAI À 18H
Église Notre-Dame des Otages - Retransmission sur les réseaux sociaux de la paroisse.
– Messe de Requiem en souvenir des otages et des martyrs de la Rue Haxo.
JEUDI 27 MAI DE 10H À 12H
De Notre-Dame des Otages au cimetière de Belleville (sous réserve d’accord préfectoral).
– Hommage aux gardes républicains.
JEUDI 27 MAI À 18H
Église Notre-Dame des Otages - Retransmission sur les réseaux sociaux de la paroisse.
– Conférence « Les martyrs de la Rue Haxo » par le père Yvon Sabourin, postulateur
de la cause en béatification du père Henri Planchat.
SAMEDI 29 MAI À 10H
De Notre-Dame des Otages vers Notre-Dame de La Salette (15e) ou l’église Saint-Ignace
(7e) ou le cimetière de Picpus (12e).
– Visite sur les tombeaux des religieux.
SAMEDI 29 MAI À 17H
Départ du Square de la Roquette jusqu’à Notre-Dame des Otages, par Notre-Dame du
Perpétuel Secours, Notre-Dame de la Croix et Saint-Jean-Baptiste de Belleville (sous réserve d’accord préfectoral).
– Marche des Martyrs, en présence de Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris
DIMANCHE 30 MAI À 11H
Église Notre-Dame des Otages - Retransmission sur les réseaux sociaux de la paroisse.
– Messe solennelle célébrée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.

