
     

L’EUCHARISTIE AU COEUR DE NOS VIES

Au jour de la Fête-D ieu, le 10 juin 2004, Sa Sainteté Jean-Paul II a annoncé qu’une année spéciale serait

entièrement consacrée à la Sainte Eucharistie et qu’elle serait tenue dans toute l’Église, du 10 octobre 2004,

début du Congrès eucharistique international à Guadalajara (Mexico), jusqu’au 29 octobre 2005, fin du Synode

mondial des Évêques à Rome sur ce même sujet: « L’Eucharistie, source et somm et de la vie et de la mission

de l’Église ».

POURQUOI UNE TELLE ANNÉE?

Les documents reçus jusqu’à date ne nous indiquent pas toutes les raisons qui ont poussé le Saint-Père à

prendre cette décision. Nous pouvons y trouver cependant trois motifs principaux: inciter tous les croyants à

mieux découvrir l’Eucharistie comme la source et le somm et de la vie chrétienne; inviter toutes les personnes

qui se sont éloignées de l’Eucharistie ou qui y demeurent indifférentes, à redécouvrir et à accueillir dans un

coeur neuf ce grand cadeau de Dieu, manifester devant toute l’humanité l’Eucharistie comme un élément

central de la nouvelle évangélisation et de la réconciliation entre les humains. L ’on sait toute l’estim e que le

pape porte à l’Eucharistie. Il a d’ailleurs voulu consacrer la toute première encyclique du nouveau m illénaire

au grand mystère de l’Eucharistie et de l’Église. « Grâce à l’Eucharistie, dit-il, la Communauté ecclésiale se

construit comme une nouvelle Jérusalem , fondem ent de l’unité dans le Christ de personnes et de peuples

divers. Le Christ, pa in vivant descendu du ciel, est l’unique pain qui peut rassasier la faim de l’homm e, en tout

temps et en tout lieu de la terre. Le Christ donne son Corps et son Sang pour la vie de l’humanité. Tous ceux

qui se nourrissent dignement à sa table, deviennent des instruments vivants de sa présence d’amour, de

miséricorde et de paix. » Déjà ces quelques mots redisent la visée et la profondeur de sa réflexion et nous

interpellent tous et toutes à considérer au plus profond de nous-mêm es ce grand mystère de la fo i.

MULTIPLES QUESTIONS 

Dans son intéressant livre intitu lé « Au coeur de ma vie l’Eucharistie », le regretté Henri Nouwen nous fait part

de multiples questions: « Je célèbre l’Eucharistie à tous les jours. Je le fais parfois dans mon église

paroissiale en présence de centaines de fidèles, parfois dans la chapelle de Daybreak avec des mem bres de

ma comm unauté, parfois dans une chambre d’hôtel avec quelques amis, parfois mêm e dans le salon de mon

père avec lui seul présent. Rares sont pour moi les jours sans dire: ‘Seigneur, prends pitié’, sans lire les textes

quotidiens suivis de quelques réflexions, sans faire une profession de foi, sans partager le corps et le sang

du Christ ou sans une prière pour demander une journée fructueuse. Mais je me dem ande toujours: Est-ce

que je sais ce que je suis en train de faire? Est-ce que ceux et celles qui sont à table avec moi savent ce qui

se passe devant eux? Est-ce qu’il se passe vraiment quelque chose qui influence notre vie quotidienne, mêm e

si cela nous est tellement familier? Et qu’arrive-t-il à ceux qui sont absents? Est-ce que l’Eucharistie est une

réalité pour eux aussi? Est-ce qu’ils y pensent? Est-ce qu’ils la désirent? Où est la relation entre cette

célébration quotidienne et la vie de tous les jours des hommes et des femm es d’aujourd’hui, qu’ils soient

présents ou non? Y retrouve-t-on davantage qu’une belle cérémonie, qu’un rituel réconfortant ou qu’une

sim ple routine? Finalement, l’Eucharistie est-elle porteuse de vie, d’une vie qui a le pouvoir de vaincre la

mort? » 



QUELQUES RÉPONSES

Toutes ces questions peuvent être très présentes en chacun de nous; elles requièrent des réponses. Et des

réponses qui soient des convictions durables. Henri Nouwen ajoute: « L’Eucharistie donne une signification

à ma présence dans le monde; mais à mesure que le monde se transforme, est-ce que l’Eucharistie continue

à lui donner un sens? » Tous les jours, et spécialement le dimanche, nous sommes invités à participer à

l’Eucharistie: quel sens donnons-nous à cette démarche? Quel sens prend encore aujourd’hui l’initiative de

Jésus de nous faire participer à son m ystère pascal? Nous avons tenu cinq congrès eucharistiques diocésains

à l’occasion de l’Année Sainte 2000: que retenons-nous de ces événements? Année après année, des jeunes

se préparent à « faire la prem ière des communions »: com ment les préparons-nous à cette démarche de foi

comme familles et comm e comm unautés chrétiennes? Quel témoignage donnons-nous de l’estime que nous

portons à l’endroit de l’Eucharistie? En quoi et pourquoi proclamons-nous la mort de Jésus? En quoi et

pourquoi célébrons-nous la résurrection de Jésus? En quoi et pourquoi attendons-nous le retour de Jésus

dans la gloire? En fait, ce sont tous les liens que nous avons ou que nous pourrions avoir avec Jésus qui sont

remis devant nos yeux par le sacrement de l’Eucharistie.

QUELQUES SUGGESTIONS

Compte tenu des plans d’actions et des priorités retenues au niveau des individus, des familles, des paroisses

et des organismes diocésains, je ne peux que dem ander à chacun et à chacune d’entre vous de trouver la

meilleure façon de célébrer cette année de l’Eucharistie. Peut-être que la lecture d’un bon livre à ce sujet,

serait d’un précieux apport: l’encyclique de Jean-Paul II et le livre de Henri Nouwen seraient excellents. Peut-

être qu’une catéchèse fam iliale sur l’Eucharistie aiderait à répondre aux questions que je viens de transcrire

ou mieux encore, aux questions que vous vous posez au sujet de l’Eucharistie. Peut-être qu’une prédication

sur l’Eucharistie, une retraite spirituelle ou encore une méditation à ce sujet pourrait vous être des plus

bénéfiques? Peut-être que la participation à la « lectio divina » au Couvent des Servantes du Saint-Sacrement

à Edmundston serait des plus intéressantes. Peut-être que la valorisation du rassemblement dominical, la

participation à la liturgie dominicale serait tout indiquée pour mieux comprendre l’Eucharistie. Peut-être que

la participation à un réseau d’adoration ou à une heure sainte, à l’organisation éventuelle des Quarante

Heures pourrait vous conforter dans votre foi à l’Eucharistie.

CHANT INOUBLIABLE

« Jésus, Eucharistie dans notre histoire, tu viens com bler nos coeurs de ta présence. Fais que notre

com munauté chrétienne s’aime et chante ton am our et ta gloire . Nous som mes mem bres de ton Corps et le

tem ple de l’Esprit: que ton pain soit pour nos corps une force qui grandit. Nous formons ta sainte Église.

Montre-nous le chemin. Seigneur viens changer nos vies et nous nourrir de ton pain. Dans le monde divisé,

tu nous dis: ‘Soyez messagers’ au coeur de l’humanité, sur la route de l’unité. Tu es source de lumière, une

étoile dans nos vies, sans limites, sans frontières, un soleil pour aujourd’hui. » (Congrès de Grand-Sault 1999,

texte de Mme Léola Dionne)

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (12 octobre 2004)
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