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REVUE POUR LES ÉQUIPES LITURGIQUES

Re�exions sur le con�nement

Quand le virtuel des écrans voudrait 
tenir lieu de présence réelle
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Nous avons tous vécu avec 
plus ou moins de di�cultés 
et d’interrogations ce temps 
de pandémie. D’autant qu’il 
a traversé le triduum pascal. 
Di�cultés sanitaires, 
professionnelles, 
personnelles, collectives et 
ecclésiales, mais aussi 
interrogations sur la manière 
de célébrer notre foi puisque 
les églises étaient sinon 
fermées, tout au moins vides. 

Des expériences
Devant ce vide, nous avons vu naître des expériences diverses cher-
chant le plus souvent à pallier l’impossibilité du rassemblement domi-
nical et à l’approche de Pâques la célébration du Triduum Pascal :

•  Des évêques, des prêtres ont proposé d’utiliser internet pour se 
rendre proches des chrétiens tandis qu’ils célébraient quasiment 
seuls dans des églises vides.
•  Des communautés ont utilisé des rencontres téléphoniques pour 
organiser une célébration de la Parole.
•  Des curés ont célébré le triduum pascal avec leur E.A.P qui repré-
sentait l’ensemble de leur communauté.
•  Des prêtres d’une paroisse de Paris ont décidé de ne pas célé-
brer d’eucharistie en période de confinement : ils jeûnent avec les 
fidèles, jusqu’au partage du « rien », car pour eux, il n’y a pas de 
messe privée.
•  D’autres vont célébrer chaque jour des eucharisties domestiques 
en respectant les gestes -barrières…

Des points d’attention
Autant de pratiques, autant de manières de vivre 
ce temps… autant… et sans doute il y en eut bien 
d’autres. Tous ces exemples attirent notre atten-
tion sur un certain nombre de réalités dont nous 
devons tenir compte :

•  L’importance du rassemblement qui est l’es-
sence même de l’Église.
•  La place première de l’eucharistie.
•  L’importance des célébrations de la Parole 
quand il n’y a pas d’eucharistie possible.
•  L’importance des célébrations domestiques 
en lien avec la paroisse.
•  Le sens de la communion spirituelle.
•  Le type de rapport entre l’eucharistie et les 
reportages télévisés.
•  L’actuel sevrage des services religieux, un « kai-
ros », un moment opportun pour nous interro-
ger sur notre manière de rencontrer notre Dieu.

- > Un théologien tchèque, Tomas Halik écrit : « Je ne vois pas en quoi 
une solution succincte sous forme de substituts artificiels comme la 
rediffusion de messes serait une bonne solution à l’heure où le culte 
public est interdit. Le passage à la « piété virtuelle », à la « commu-
nion à distance » et à la génuflexion devant un poste de télévision est 
vraiment quelque chose de bizarre. Nous devrions peut-être plutôt 
tester la vérité des paroles de Jésus : « là où deux ou trois personnes 
sont réunies en mon nom, je suis avec elles ».

D’autant qu’il n’est pas possible de comparer les diffusions habi-
tuelles du « Jour du Seigneur » avec celles du temps de confinement. 
D’habitude le « Jour du Seigneur » réalise toujours ses diffusions à 
partir d’une paroisse, d’une communauté ou d’un couvent. C’est-à-
dire que des gens sont rassemblés, et ceux qui regardent sont le plus 
souvent des personnes qui ne peuvent se déplacer. Possibilité est don-
née à celles et ceux qui ont participé à l’eucharistie dominicale parois-
siale de leur porter ensuite la communion. C’est assez dire que ce qui 
est premier c’est que toute messe se déroule au cœur d’un rassemble-
ment. Il n’y a pas de messe privée et en être privé ne nous prive pas 
de la présence du Christ. Le Concile n’a-t-il pas dit qu’il existe d’autres 
modes de présence réelle du Christ, dont l’être ensemble et la Parole.
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Témoignages et Réflexions en temps   de confinement

Pour une 
réflexion en 
équipe et pour 
nous aujourd’hui
Un passage à vivre, un nouveau 
commencement. Demain ne sera 
ni hier, ni aujourd’hui, mais il sera 
un « aujourd’hui », jour nouveau à 
inventer pour une autre façon de 
vivre notre foi. Le manque… les 
manques qui nous ont été impo-
sés nous font peut-être revenir à 
l’essentiel : 

•  Qu’est ce qui nous a le plus 
manqué dans ce confinement ?
•  En l’absence d’eucharistie, 
de quoi avons-nous été le plus 
privé :

•  de la dimension frater-
nelle de la communauté ?
•  du partage de la Parole 
de Dieu ?
•  de la communion au 
Corps et au sang du Christ ?
•  d’autres questions que ces 
manques nous ont posées ?

Une célébration de la Parole par téléphone
À l’initiative de quelques membres de la communauté chrétienne (paroisse de 
La Trinité de l’Eraudière), nous avons proposé des célébrations de la Parole par télé-
phone dont l’objectif était de faire communauté et de rejoindre celles et ceux qui 
n’ont pas accès à internet. C’est ainsi que nous avons organisé 4 célébrations de la 
Parole pendant les jours saints préparées et animées, pour la plupart, par des laïcs et 
que nous continuons désormais chaque samedi soir. Le fonctionnement est simple : 
il suffit d’organiser une conférence téléphonique et d’être toutes et tous au télé-
phone ensemble pour célébrer. Nous étions environ 80 personnes à y participer. La 
limite, c’est le chant en commun. Par expérience il ne faut prendre que des refrains 
courts chantés ensemble, car sinon, c’est la cacophonie. Les couplets sont chantés par 
un.e soliste. La deuxième limite, c’est que la musique ne passe pas par téléphone, 
alors nous avons expérimenté plutôt des brefs temps de silence. Chaque célébration 
dure environ 20 minutes. L’expérience nous a montré qu’il ne fallait pas dépasser 25 
minutes au téléphone. Le déroulement est envoyé à tout le monde avant la célébra-
tion et chaque acteur ou actrice connaît son rôle et intervient au moment opportun.

« Faire ses Pâques »
Comment permettre un rassemblement sans rassemblement ? Ce 
sont donc les 80 familles des enfants du caté qui ont commencé ce 
« grand offertoire » en réalisant plus de 500 custodes en carton. 
Dans chacune d’elles, ils y glissaient une petite prière pour le « com-
muniant ». En voici une parmi d’autres : « Je lui souhaite aussi de 
croire, croire en Dieu. Mais croire, ce n’est pas que dans les livres 
et autres feuilles. Non, croire c’est aussi dans le cœur ». Ils auront 
la joie de recevoir en réponse un encouragement à vivre leur foi 
par chaque communiant. Après une concélébration entre les trois 
prêtres résidents de la paroisse, le précieux Corps du Christ repart 
à nouveau dans les relais…

Dimanche ! Dans chaque église, les acteurs se réveillent de bonne 
heure. Préparer l’espace : cierge Pascal, Livre de la Parole, Partage 
de la Parole, table du partage, fond musical. Les personnes, tout 
au long de la matinée, après s’être préparées à l’aide d’une feuille 
qui proposait une célébration de la Parole, étaient invitées par l’un 
des gardiens mandatés à s’approcher de la table du Seigneur… 448 
personnes ont pu communier ce jour-là.

Quelques témoignages parmi tant d’autres
« J’ai beaucoup apprécié de reconnaître les voix de ceux ou de celles avec lesquels je 
prie à Saint Bernard, le dimanche et cela m’a touchée de prier ensemble »

« La célébration m’a vraiment permis de prier ensemble et de faire communauté, 
car le confinement m’est pénible au niveau du manque de rencontres. »

Dimanche des Rameaux
Pour les Rameaux, les paroissiens ont écrit des 
cartes de soutien accompagnées d’un rameau 
béni à destination de tous les résidents en EHPAD 
et en foyer logement, mais aussi des personnes 
seules et isolées. Ces cartes ont été préparées par 
les enfants de la catéchèse. La distribution nomi-
native s’est faite grâce aux chrétiens des relais. 
En tout 1 500 cartes ont été distribuées. Les per-
sonnes âgées qui les ont reçues ont été très émues 
et touchées qu’on pense à elles. Cette idée a aussi 
été reprise par d’autres paroissiens du doyenné.

UNE PAROISSE DU MAINE ET LOIRE

UNE PAROISSE DE NANTES
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Témoignages et Réflexions en temps   de confinement

Un prêtre de l’Est
L’enquête sur la « continuité pastorale », après le confinement, sug-
gère une manière nouvelle de « faire communauté » (la Vie, 16 avril, 
p.34). Les propos sur les paroisses considèrent celles-ci, à juste titre, 
comme des communautés. C’est d’ailleurs ainsi que le code de droit 
canonique les définit (canon 515), alors qu’il n’est pas particulière-
ment progressiste. Par contre, le mot communauté est totalement 
absent des deux pages d’entretien de l’archevêque de Reims, pré-
sident de la Conférence des évêques de France (p. 53-54), mais les 
mots « prêtre, curé et ministres (du Christ) » reviennent 11 fois. Le 
propos sur les paroisses fait tout dépendre des prêtres. Quant aux 
eucharisties dominicales, l’archevêque reconnaît qu’elles seront de 
plus en plus rares, mais à aucun moment il n’évoque la recomman-
dation du Concile Vatican II, d’organiser des célébrations domini-
cales de la Parole les dimanches et jours de fête, surtout dans les 
localités privées de prêtre (Constitution sur la liturgie 35). Pourquoi 
ce refus, cet oubli de l’épiscopat français ?

Thomas Halik (théologien tchèque)

Cette époque de vide dans les bâtiments d’église révèle symboli-
quement peut-être la vacuité des églises et leur avenir probable, à 
moins qu’elles ne fassent un sérieux effort pour montrer au monde 
un visage du christianisme totalement différent. Nous avons beau-
coup trop cherché à convertir le « monde » (« le reste »), et beaucoup 
moins à nous convertir nous-mêmes pas une simple « améliora-
tion », mais un changement radical de « l’être chrétien » statique 
en un « chrétien en devenir » dynamique.

Monique Brulin (théologienne et 
ancien membre du C.N.P.L)

Il y a un risque de dérive (fétichisante) à dissocier la présence eucha-
ristique dans les espèces pain et vin, de la présence du Christ dans 
l’assemblée et dans la Parole. Le pain et le vin s’enracinent dans la 
sacramentalité globale de l’assemblée et de la Parole. C’est d’ail-
leurs ainsi que, dans les premiers siècles de l’Église, ce mystère a été 
lié à la présence active du Christ par l’Esprit au milieu de ceux qui 
s’assemblent en son nom et qui écoutent sa Parole. Ceci est repris 
par le Concile Vatican II dans la Constitution sur la liturgie (N° 7) 
qui énonce les diverses modalités de la présence du Christ dans les 
actions liturgiques et spécialement dans l’eucharistie.

Christophe Théobald (théologien)

Un jour dans une maison puis un autre jour… Je pense que cela 
serait tout à fait possible. Au début du confinement, le vicaire de 
Rome a adressé une lettre aux chrétiens dans laquelle il invitait les 
prêtres à célébrer dans les maisons. Il y citait les textes de l’Église pri-
mitive. Le prêtre n’est pas prêtre seul, mais avec une communauté 
si petite soit-elle. Après le 11 mai, si les célébrations ne peuvent 
pas tout de suite avoir lieu dans les églises, nous pourrions peut-
être retrouver ce genre de célébration domestique tout en veillant 
aux gestes barrières. Par exemple, deux familles pourraient se ras-
sembler dans une même maison, ou bien, la célébration pourrait 
réunir des personnes d’une même équipe ou d’un petit quartier…

Dominique Colin (théologien) 
« Deus ex machina - Le 
topos théâtral »
« Deus ex machina », « Dieu descendu à l’aide d’une 
machine » se disait pour signaler l’arrivée totalement 
inattendue d’un artifice de machinerie qui permettait 
le dénouement d’une pièce… Chaque drame, comme 
celui que cause l’épidémie de Covid-19, fait obligation 
au christianisme d’apporter sa réponse à la question « où 
est Dieu ? » Mais, ce n’est pas cette question qui semble 
préoccuper les gens d’Église, mais celle-ci : comment 
fonctionner à tout prix ?.. Or, s’il appartient à la liberté 
gracieuse du « deus » d’arriver « sans machina », alors 
il nous faut inventer un christianisme sans « machine-
rie », ni artifices, si l’on ne veut pas confondre la grâce 
avec la technique qui la représente… Au fur et à mesure 
que se prolonge le confinement s’allonge le catalogue 
des messes, prières, récitations de chapelets, « Zoom » 
ou « Facebook », produits religieux auxquels s’ajoutent, 
puisqu’il est dans la nature de la technique de tirer à elle 
tout le réel, même le plus bêtement dévot, des béné-
dictions du saint Sacrement ou d’eau bénite transmises 
depuis les toits, voire d’hélicoptères (exemples « édi-
fiants » du « deus ex machina » théâtral.)

Isabelle de Gaulmyn 
(rédactrice en chef de la Croix) : 
« Déconfiner Dieu »  
La croix 2 mai 2020

Nous avons envie de retourner dans nos églises, mais 
l’absence de célébration liturgique épuise-t-elle toute 
la foi ? La période que nous venons de vivre prouve bien 
l’inverse : nous nous sommes sentis en communion, sans 
communier. Elle peut nous inciter à revoir notre compré-
hension de l’Eucharistie… Si l’on n’est capable d’ouvrir 
les églises que pour les messes, on va devoir en fermer 
beaucoup dans les années qui viennent. Cette crise 
peut nous offrir de nouvelles pistes, sans pour autant, 
évidemment, renoncer à l’eucharistie. Le confinement 
a donné lieu à de très belles liturgies domestiques, le 
christianisme renouant alors avec ses racines juives. Il a 
permis la formation de groupes de lectures, de médita-
tions, d’études sur la Bible, d’écoute de la Parole, bien 
au-delà des cercles habituels. Et aussi, autoriser une 
Semaine Sainte dans la prière et le silence. Enfin, il s’est 
traduit par de nombreux gestes de solidarité de la part 
des paroisses et de leurs prêtres. À se demander si, plu-
tôt que de se battre pour déconfiner les messes, il ne 
vaudrait pas mieux se battre pour déconfiner Dieu lui-
même, et le sortir d’églises trop fermées.

1016047627.indd   31016047627.indd   3 18/05/2020   18:0118/05/2020   18:01BAYARD 18:02:18 Mai 18, 2020 _4R3P5_FDOS0021P003.pdf



4 Fiches Dominicales – Supplément dossier 21

Année liturgique 2019-2020 (A) 
•  Abonnement annuel : France 99 €

étranger et hors métropole 120 €
•  Possibilité d’abonnement en cours d’année.
•  Prix du numéro : 16,50 €
Pour votre abonnement :
Secteur Société Famille Spiritualité - Bayard – TSA 60007, 59714 Lille 
Cedex 9. - Pour vous abonner : 0 825 825 831 (0,18 € la min).
Pour gérer votre abonnement : 01 74 31 15 01
N° de téléphone de l’étranger : 00 33 1 74 31 15 01 
Service Clients : http://bayard-contact.bayardweb.com/ 
Les Fiches Dominicales sont éditées par Bayard Presse, Société 
anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 
au capital de 16 500 000 € – 18 rue Barbès 
92128 Montrouge Cedex – 01 74 31 60 60.
Principaux actionnaires : Augustins de l’Assomption (93,7%), SA 
Saint-Loup, Association Notre-Dame de Salut. Directoire : Pascal 
Ruffenach (Président), André Antoni, Alain Augé, Florence Guémy 
(Directeurs Généraux).
Directeur de la publication : Pascal RUFFENACH
Rédacteur en chef : Louis-Michel RENIER
Comité de rédaction : Pierre Cardon (Lille), Véronique Courtas (Angers),
Louis Groslambert (Belfort-Montbéliard), Annette Hoguet (Le Mans), Jean 
Le Rétif (St Brieuc), Louis-Michel Renier (Angers), Dominique Maerten 
(Solesmes, 59), Marcel Metzger (Bergbieten, 67), Dominique Pierre (Nanterre).
Pour les commentaires bibliques (p.2 et 3) :  Service Biblique 
Catholique «Evangile & Vie ».
Commission paritaire : 0122 K 81137 Dépôt légal : à parution
Réalisation éditoriale : Association Fiches Dominicales
22 rue Bel Orient, 22000 Saint-Brieuc Impression : RoudennGra�k
B.P. 10129 – 22201 Guingamp Cedex
guingamp@roudenn.fr
Site Internet : www.�ches-dominicales.com 

Des éléments de ré�exion

La liturgie un emboîtement d’actes 
de mise en présence
Rassemblement, parole proclamée, offrandes, prière eucharistique et com-
munion, tous n’existent pas toujours, mais le Christ est toujours là présent. 
La communauté paroissiale, qui participe corporellement à la diffusion télé-
visée, fait une expérience différente de celui qui la voit à son écran. Lorsque 
le prêtre invite à participer au repas, le vécu n’est pas le même pour celui 
qui communie ou celui qui regarde. Car ce dernier ne « mange pas ». Pour 
autant il fait l’expérience de la présence du Seigneur. On peut se demander 
pourquoi durant la pandémie, le « Jour du Seigneur » ne permettait qu’aux 
prêtres présents de communier, alors que des membres laïcs venaient lire les 
textes et donc étaient censés participer à la célébration. Une pratique qui 
changea le 4e dimanche de Pâques puisque deux laïcs purent eux aussi com-
munier. On peut dire que cet empêchement dépendait sans doute d’une 
vieille interdiction faite aux laïcs de se servir tout seuls.

Quel rapport entre le virtuel 
et le réel ?
En fait, cela revient à nous interroger sur le rapport du virtuel au réel. D’autant 
que même les pratiques nous trompent. Toutes les adresses aux téléspecta-
teurs n’ont pas la même efficacité. Par exemple, la lecture des textes et l’ho-
mélie permettent au virtuel de devenir réel. De même, des phrases comme 
« le Seigneur soit avec vous », ce qui précède la préface ou encore la béné-
diction finale. Mais la communion reste virtuelle et on la remplace par ce 
qu’on appelle « la communion spirituelle » (c’est-à-dire celle que l’on recom-
mande aux personnes divorcées-remariées), ce que l’on proposait au Moyen 
Âge lorsque les participants ne communiaient qu’une fois l’an, à Pâques. 
C’était en plus un temps où l’accès aux Écritures était quasi réservé aux clercs 
et aux religieux.

L’importance du rassemblement 
quoi qu’il arrive
Alors que la pandémie a pu permettre à certaines pratiques pastorales de 
faire accepter le manque et d’inventer de nouveaux modes de fonctionne-
ments ecclésiaux (à la manière des peuples d’Afrique et d’Amérique Latine qui 
ne célèbrent l’eucharistie que lorsque le missionnaire passe, parfois qu’une 
seule fois par an, ce qui ne les empêche nullement de se rassembler chaque 
dimanche). N’oublions pas que, dans de nombreux territoires, l’Église a sur-
vécu sans clergé pendant des siècles.

Mais d’autres pratiques ont privilégié la place du clergé, centrant le prêtre 
seul sans sa communauté dans une église vide et n’ont pas favorisé la prise 
en charge par les laïcs de leur liturgie dominicale. Or, qu’est ce qui est le plus 
important, un moment de prière ou de Lectio Divina avec la Parole ou regar-
der une messe sur un écran ? Les croyants sont des adultes, et ils savent tirer 
« les marrons du feu », mais trop souvent, nous ne les traitons pas ainsi : Celui 
qui croit prie et sait le faire.

Christophe Théobald se livre dans une interview menée par Laurence Chatel : 
« Au bout du manque, nous pouvons espérer redécouvrir, d’une autre manière, 
notre corps individuel et nos corps collectifs, les choses essentielles qui nous 
font vivre : la présence des autres, les gestes, les embrassades… La sacra-
mentaire et le rassemblement chrétien vivent de tout ce qui nous manque 
aujourd’hui. Une tâche pastorale serait de redécouvrir ces dimensions fon-
damentales de notre vie humaine pour qu’elles habitent davantage nos ras-
semblements à venir ».

Ré�exions 
de deux évêques
Ces expériences ont fait l’objet de nombreuses 
réflexions dans les media. Entre autres celles de 
deux évêques : l’un allemand, Heiner Wilmer, 
évêque de Hildesheim, pressenti durant un cer-
tain temps pour succéder au Cardinal Marx à la 
présidence de l’épiscopat allemand, et un autre, 
espagnol, Santiago Gomez Cantero, évêque de 
Teruel y Albarracin. Le premier insistait sur l’ex-
cès de fixation de certains prêtres concernant 
l’eucharistie : « Bien sûr écrivait-il, l’eucharistie 
est importante, mais le Concile Vatican II rap-
pelle que le Seigneur n’est pas seulement présent 
dans l’eucharistie, mais aussi dans les Écritures, 
en lisant la Bible. En outre, nous devons prendre 
la parole de Jésus au sérieux quand il dit : « là ou 
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là 
au milieu d’eux. »

Le second s’interroge sur les motivations de l’in-
flation des liturgies solitaires diffusées sur les 
réseaux : « Certains prêtres sont devenus très ner-
veux et nous ont rempli les moyens habituels de 
communication, de prières, d’appels à la prière, de 
possibilités de suivre la messe en streaming, c’est-
à-dire en direct sur internet, nous ont envoyé un 
lien ou une connexion pour pouvoir voir le Saint 
sacrement exposé. Tout ce bombardement me 
pose beaucoup de questions : ne traitons-nous pas 
ainsi les croyants comme s’ils ne savaient pas prier 
et devaient dépendre du clergé pour le faire. Ne 
les considérons-nous pas ainsi comme de simples 
spectateurs ? Ne trouvez-vous pas que toutes ces 
messes sur écrans entretiennent leur passivité ? 
Ou bien voulons-nous ainsi justifier notre sacer-
doce ? Les services religieux télévisés et radio-dif-
fusés ne suffiraient-ils pas ? »
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