Tenebrae (L’office des Ténèbres)
L’office des Ténèbres n’attire habituellement qu’un petit nombre de fidèles. Cette année, j’espère qu’il
en sera autrement.
Cette célébration se tiendra à la cathédrale Notre-Dame le mercredi soir de la Semaine sainte, le
lendemain de la célébration de la messe chrismale.
L’office des Ténèbres qui fait partie des célébrations de la Semaine sainte qui débute le dimanche des
Rameaux, anticipe certains éléments du Triduum pascal, les trois jours saints du Séder chrétien, le Jeudi,
le Vendredi et le Samedi saint, jours au cours desquels la communauté chrétienne se prépare à célébrer
dans la joie la fête de Pâques.
Avec la fin du Carême qui approche, l’office des Ténèbres nous invite à nourrir davantage notre vie
spirituelle et à jeter notre regard sur notre vie intérieure. La violence qui se manifeste à nos yeux alors
que nous lisons les textes de la Passion ou que nous vivons un Chemin de croix nous permet de prendre
conscience de la haine et de la rage que peut renfermer le cœur brisé d’un pécheur. Durant cette
célébration, des acclamations et des hymnes nous permettent d’exprimer ce que nous ressentons dans
nos cœurs.
Le mercredi de la Semaine sainte, l’office des Ténèbres nous permet donc de nous tourner davantage
vers l’intérieur de nous-mêmes. Les psaumes et les lectures nous aident à approfondir notre réflexion
alors que nous gardons les yeux fixés sur le Christ en ces jours de sa Passion. Cet office est composé du
chant des Lamentations du prophète Jérémie -paroles qui nous parlent de la destruction de Jérusalemde psaumes et de lectures à la fois signifiants et poignants. En filigrane, c'est la figure du Christ souffrant
qui est évoquée mais c'est aussi le cri des souffrants d'hier et d'aujourd'hui qui nous envahi.
Nous le savons, de nombreuses personnes souffrent dans leur corps, dans leur esprit ou dans leur âme.
Cette année, nous ne pouvons pas passer sous silence le mal commis par des prêtres qui ont abusé
physiquement et sexuellement de jeunes et autres personnes vulnérables, et par les évêques qui ont
caché ces méfaits. Ce scandale nous fait verser des larmes tant notre peine, notre honte, notre
frustration et notre rage est grande. Cela nous porte à prier et à vouloir réparer les torts qu’ont subis
toutes les victimes.
Voilà pourquoi, cette année, j’ai décidé de consacrer l’office des Ténèbres à la prière pour les victimes
d’abus, afin de chercher à réparer ce que ces personnes ont eu à souffrir et faire en sorte qu’elles
puissent recevoir guérison et justice.
Par la même occasion, j’invite également les prêtres et les paroisses des diocèses d’Ottawa et
d’Alexandria-Cornwall à organiser des veillées de prière d’expiation afin de favoriser la guérison des
blessures et des liens brisés. Les paroisses peuvent organiser ces veilles de prière à une date qui leur est
convenable. Il est important d’aider les victimes et de reconnaître notre propre besoin de guérison.
Les participants à l’office des Ténèbres seront invités à confirmer leur engagement collectif à soigner les
blessures et à renouveler leurs propres vies - cela après avoir pris conscience de la noirceur à laquelle
nous sommes confrontés et que nous devons surmonter.
Le rituel demande qu’on éteigne un cierge après la lecture de chaque groupe de psaumes ou passages
des Écritures. Dans le contexte actuel, ce geste peut représenter la lumière qui a été éteinte dans la vie

des jeunes qui ont subi des abus. Dans certaines églises, il peut arriver que le sanctuaire se retrouve
dans la noirceur totale, un symbole de la souffrance qu’ont encore à subir de nombreuses personnes
dans leur vie.
Toutefois, l’histoire n’est pas finie. La noirceur se dissipe quelque peu dès qu’une seule bougie est
allumée. Pour les croyants, cette nouvelle lumière c’est le Christ ressuscité, la véritable lumière de Dieu,
celui qu’aucune noirceur ne peut recouvrir.
Si vous le pouvez, venez vous joindre à nous, venez célébrer l’office des Ténèbres avec moi le mercredi
17 avril à 19h30. Si vous ne pouvez pas y être, joignez- vous à nous dans la prière, alors que l’Église
d’Ottawa témoignera de sa honte et de sa peine pour les victimes d’abus sexuels et priera afin que ces
victimes puissent obtenir guérison. Au cours de cette célébration, nous prierons également pour le
renouveau de l’Église.
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