
Chers amis,  

Aujourd’hui, c’est certain, il va nous manquer de ne pas avoir pu célébrer 
ensemble la Cène du Seigneur dans laquelle Il se donne non seulement 
comme nourriture à ses disciples, à chacun d’entre nous dans le Pain et le 
Vin ; tout en se révélant, en même temps, Serviteur de tous (les bons et les 
moins bons).  

Cela fait bientôt un mois que nous sommes confinés, que nous sommes en 
manque de ne pouvoir ensemble partager le pain de Vie, boire à la coupe du 
Salut et nous mettre à l’écoute de la Parole en communauté. Certains ont pu 
se connecter à telle ou telle eucharistie célébrée par le pape François, notre 
évêque André, à la télé, ou par un prêtre via les réseaux sociaux. D’autres 
ont pu via la visio-conférence se mettre à l’écoute de la parole en groupe à 
la manière des maisons d’évangile. D’autres par telle ou telle application sur 
leur téléphone ont pu continuer de prier l’office des jours ou des prières 
reçues ou récupérées sur tel ou tel site. Quel que soit le moyen finalement 
nous étions certes en manque mais celui-ci était habité par la présence de 
Celui qui se donne et continuera de se donner au-delà même de la situation 
d’isolement, de confinement que nous vivons. 

En cette fête du jeudi saint, en fin d’après-midi, nous nous retrouverons avec 
les confrères de la paroisse pour célébrer l’eucharistie mais il y aura un 
manque : Vous ! L’eucharistie n’est pas « la chose » du prêtre mais elle est 
ce repas ou le Christ dans les Paroles de la consécration , dans la Parole 
écoutée se donne et se rend présent à tous – pour autant célébrer 
l’eucharistie ce soir nous donnera de nous rappeler que chacun d’entre vous, 
connus ou moins connus êtes membres à part entière de ce Corps du Christ 
partagé, disséminé dans notre quartier, témoignant chacun à sa manière de 
ce don que Dieu fait à l’humanité de sa vie dans la proximité , le service de 
nos frères et sœurs et particulièrement des plus petits et des plus fragiles. 

En célébrant la Cène du Seigneur nous auront à cœur de nous rappeler le 
visage de chacun d’entre vous ou tout du moins sa présence dans la 
communauté mais nous n’oublierons pas tous celles et ceux qui depuis un 
mois agissent en première ligne pour soigner les malades, accompagner et 
consoler les familles. Ceux qui allant au travail, assurent ce qui est vital pour 
l’Homme : se nourrir, prendre soin et garder le lien. Nous prenons soudain 
conscience que les grands de ce monde, ceux qui assurent notre vie au 
quotidien sont ceux que l’on oublie trop souvent, dont on parle si peu : les 
agents de caisses de supermarchés, les hommes et femmes de ménage, les 



éboueurs, les enseignants, les aides-soignants et soignants indissociables 
pour accomplir ces gestes de vie… 

Oui ce soir l’assemblée qui loue le Seigneur sera dans nos cœurs, nos 
pensées et notre prière car nous le croyons, bien que confinés, chacun 
d’entre vous sera présent à ce banquet auquel le Seigneur nous invite. Il se 
donne en partage et nous donne de le suivre dans le don total de sa vie.  

Demain vendredi saint nous vivrons « le jusqu’où » Il est allé pour nous 
donner de vivre debout. Ce soir, souvenons-nous que ce don est toujours à 
vivre, jour après jour, et même en ce temps de confinement.  Lorsque demain 
nous serons invités à retrouver une vie quasi normale, alors, comme Il a fait 
pour chacun de nous, demeurons et témoignons de ce don que nous 
accueillons en demeurant de véritables serviteurs de nos frères et sœurs en 
humanité. Redoublons d’audace pour dire à ce monde secoué par cette 
épidémie qu’au-delà de sa fragilité, il est le terreau d’une nouvelle vie qui 
déjà s’annonce.  Demeurons de ceux et de celles qui par le service, le petit 
geste, l’attention aux plus faibles, témoignent dans la banalité de leur 
quotidien de cet amour donné définitivement à tous : Ubi caritas, Deus ibi 
est.  
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