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EN L’ABSENCE DE MESSE, les catholiques ont pu découvrir une autre manière d’être chrétiens 
et une autre facette de l’esprit de l’eucharistie.

Jusqu’à ce printemps, le manque de 
prêtres représentait dans certains territoires le 
principal obstacle à la participation fréquente, 
hebdomadaire, à l’eucharistie. Avec la pandémie, 
les urbains ont découvert à leur tour la privation 
du sacrement majeur de la vie catholique, 
comme du rassemblement communautaire. Aux 
célébrations du Jour du Seigneur, réorganisées 
en vitesse avec le personnel minimum1, et à 
celles de KTO se sont ajoutées de multiples 
propositions de messes en ligne.

La cyber-messe a ses limites, et pas uniquement 
pour une question de sacrement. « L’eucharistie 
selon le concile Vatican II est l’acte d’une 
assemblée, une action du peuple de Dieu qui, par 
la communion avec le corps du Christ, devient 
lui-même “corps du Christ”, et non un acte 
solitaire du prêtre selon le modèle de culte pré-
Vatican II », explique sœur Nathalie Becquart, 
xavière, ancienne responsable du Service 
national pour l’évangélisation des jeunes et pour 
les vocations. La rencontre communautaire a 
manqué, presque autant que le geste sacramentel. 
Lorsqu’une paroisse de l’Aisne a organisé en 
mai son unique messe diffusée sur Internet, le 
moment le plus fort fut peut-être celui qui a suivi 
la célébration. Après l’envoi du curé, les quinze 
familles connectées semblaient ne plus vouloir 
quitter l’écran. On a vu des visages souriants 
envoyer des gestes amicaux de la main comme 
pour prolonger cette drôle de rencontre, en une 
période de repli domestique forcé.

Par contrainte, les catholiques ont redécouvert 
une vie communautaire familiale, qui ne nécessite 
pas d’eucharistie. Une étude menée début avril 
par le cabinet spécialisé Camino conseil auprès 
d’un public de catholiques a donné une idée 
des pratiques vécues dans le confinement : 

61 % ont « prié davantage en famille », 33 % ont 
« lu les Évangiles plus régulièrement ». Certains 
ont découvert la liturgie des heures, chère aux 
moines et moniales. Des observateurs ont remis au 
goût du jour l’expression « Église domestique », 
qui ramène aux premiers temps de l’Église.

« De nouvelles manières de faire Église ont 
été inventées, résume le jésuite François Euvé, 
rédacteur en chef d’Études, non pas à partir d’un 
programme préétabli, mais, ce qui est beaucoup 
plus intéressant, à partir de ce que l’Esprit a pu 
inspirer sur le moment aux personnes. »

Le manque eucharistique s’est toutefois fait 
sentir. Pourtant, Jésus nous assure : « Quand deux 
ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu 
d’eux » (Mt 18, 20). Quelles significations peut 
donc porter le sacrement central de la messe ? 
Trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, 
rapportent le récit de l’institution du partage du 
pain et du vin, le Jeudi saint. « Dans l’évangile 
de Jean, note le jésuite Michel Fédou, enseignant 
au centre Sèvres, à l’endroit où l’on s’attend à 
cette évocation, on trouve l’épisode du lavement 
des pieds [Jn 13, 1-20]. Le sens profond de 
l’eucharistie consiste à se donner soi-même aux 
autres comme le Christ s’est donné à nous. Se 
laver les pieds mutuellement signifie mettre son 
existence sous le signe du service. »

La communion, interroge dans le même sens 
l’évêque de Metz, Mgr Lagleize : « N’est-ce pas 
ce que beaucoup de fidèles vivent en soignant 
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les malades, en rendant service à leurs parents 
ou voisins âgés et malades, en accompagnant 
leurs enfants au quotidien ? » Dans une belle 
lettre pastorale donnée le 13 mai, il s’appuie sur 
Benoît XVI pour l’exprimer : « Le culte rendu 
à Dieu dans l’existence humaine ne peut être 
cantonné à un moment particulier et privé, mais 
il tend par nature à envahir chaque aspect de la 
réalité de la personne2. »

Pour sœur Christine Gizard, religieuse 
auxiliatrice, la relation à Dieu ne passe pas 
seulement par la messe. « Le saint sacrement 
et le sacrement du frère s’appellent et se 
fécondent mutuellement. Le risque est de 
faire de l’eucharistie un droit, une conception 
magique, utilitariste et égoïste, de la “chosifier” 
en quelque sorte. Cette tendance doit sans cesse 
être équilibrée par le réel du corps du Christ que 
sont ses frères. » Ayant vécu son confinement 
dans un centre spirituel, cette formatrice en 
accompagnement spirituel a choisi de ne pas 
aller communier « pour rester solidaire de 
sa communauté, et de tous les chrétiens qui 
n’ont pas eu accès à l’eucharistie pendant cette 

période ». « L’épisode des disciples d’Emmaüs 
nous rappelle que sans le pain de la Parole, le 
pain eucharistique devient incompréhensible », 
affirme Mgr Emmanuel Lafont, évêque de 
Cayenne3.

Désormais, les messes ont repris leur rythme 
ordinaire et la communion au corps du Christ est 
redevenue possible pour la plupart des fidèles. 
« Joie d’une religion à ce point incarnée, charnelle ! 
jubile sœur Christine. Joie de communier à Jésus 
Christ, avec tous les chrétiens ! Cette joie, dit 
Jésus, nul ne pourra vous la ravir. » À condition 
de ne pas oublier « le sacrement du frère ». n

Philippe CLANCHÉ
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Le risque est de faire de 
l’eucharistie un droit, de la 

« chosifier » en quelque sorte.

1)   La messe de Pâques a réalisé un record d’audience 
avec 2,4 millions de téléspectateurs.

2)   Benoît XVI, Exhortation apostolique. Le sacrement de l’amour, p. 71.
3)   Mgr Lafont, La Croix, 30 avril 2020.

MULTIPLES PRÉSENCES 
DU CHRIST
L’eucharistie est incontestablement le lieu 
par excellence de la présence de Jésus. Sa 
définition de « présence réelle » a cependant 
laissé d’autres modes de présence quelque peu 
dans l’ombre, comme si l’eucharistie était la 
seule « présence réelle », alors que les autres 
seraient moins « réelles », voire simplement 
symboliques. Le concile Vatican II a remis 
en évidence les multiples présences du Christ 
autres que dans l’eucharistie : dans les autres 
sacrements, mais aussi dans la Parole, parmi 
ceux qui sont unis au nom du Christ, dans 
ses ministres, dans le moindre de ses frères 
avec lequel il s’est identifié (cf. Sacrosanctum 
Concilium, 7).
Père Fabio CIARDI, extrait de son texte 
« La première fois sans messe, mais pas sans 
Jésus », 13 mars 2020.


