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 Bonjour à toutes et à tous !  

 Nous espérions que je n’aurais plus le loisir de vous écrire ces billets quotidiens, 

signes d’un re confinement mais le virus s’accroche et il nous faut être responsables pour le 

bien de tous. Donc, c’est reparti, nous voilà de nouveau invités fortement à rester chez nous 

sauf pour les motifs professionnels ou essentiels à la vie de tous les jours…  

 Depuis hier soir, les messes sont supprimées dans nos églises paroissiales, nous 

sommes privés de nos rassemblements et c’est justement aujourd’hui que la Parole de Dieu, 

dans l’Evangile de ce jour, proclame « heureux celui qui participera au repas dans le 

Royaume de Dieu » ! Et la parabole qui suit nous raconte comment tous les invités 

s’excusent les uns après les autres pour éviter un dîner qui leur est offert. Pour nous qui 

aimerions tant pouvoir participer au repas eucharistique, il faut reconnaître que cela enfonce 

le clou !  

 Or ce matin, je suis allé célébrer la messe à la Colline pour les résidents puisque, pour 

l’instant, c’est encore autorisé à condition d’être au maximum 10. Et je me disais que, pour 

une fois, ce sont nos anciens, résidents d’un Ehpad, qui recevaient la mission, au cours de 

la messe, de prier pour tous ceux qui, à l’extérieur, ne pourraient vivre l’eucharistie. Ils 

recevaient la communion eucharistique au nom de tous ceux qui en étaient privés et ainsi 

assuraient la communion des cœurs de tous les fidèles entre eux et avec le Christ ressuscité. 

 Dans la prière eucharistique numéro 2, après la consécration, nous demandons 

humblement au Seigneur « qu’en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons 

rassemblés par l’Esprit-Saint en un seul corps ». Et dans les prières qui suivent la 

communion, c’est très souvent que nous demandons que celle-ci nous permette de vivre unis 

les uns aux autres. Eh bien je crois que le moment est particulièrement bien venu pour bâtir 

enfin cette communion, fruit du sacrement de l’eucharistie que nous avons reçu jusqu’à 

maintenant.  

 Que pendant ces quelques semaines, nous ayons le souci de tous ceux qui nous 

entourent : Evidemment, par nos gestes responsables pour ne pas transmettre la maladie, par 

notre attention envers les plus fragiles mais aussi par notre présence téléphonique, par notre 

entraide et notre soutien mutuel…. Ainsi, la communion eucharistique prendra tout son sens 

dans le déploiement de notre charité et nous pourrons alors, dans quelques semaines, rendre 

grâce pleinement pour tout ce qui aura été vécu de beau et de bon pendant les jours qui 

viennent.  

 

        Tenez bon, fraternellement, Ronan 


