
           Faire Eglise … dans une tournante ! 

     Comme chrétienne, comme relais d’un clocher, je voudrais réagir 
et assumer pleinement mon rôle dans ce qui est en train de se vivre : « des assemblées 
eucharistiques ouvertes/fermées à 15 personnes » pour cette fin d’Avent et les fêtes 
qui approchent. 

    Les réactions fusent et en tous sens… mais comment être chrétien, comment devenir 
chrétien au coeur de cette agitation ? 

    Rappelons-nous : l’Eucharistie est Source et Sommet de toute vie chrétienne. Qu’est-
ce que cela veut dire ? Comment vivre cela ? 

    Venir à la messe n’est pas une « affaire personnelle » ; car il s’agit de l’Eucharistie du 
Seigneur ! 
Etre accueillis et rassemblés par le Seigneur qui nous parle, nous nourrit. Devenus 
« corps du Christ », des « christiens », nous sommes alors envoyés « disciples-
missionnaires ». Et, lorsque nous présentons au Seigneur le pain et le vin, fruits de la 
terre et du travail des hommes, ce sont nos joies et nos peines, les nôtres, mais aussi les 
bonheurs et les souffrances de celles et ceux qui vivent à nos côtés et de la multitude 
des humains car à l’invitation du président de l’assemblée « Prions ensemble au moment 
d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise, nous répondons : Pour la gloire de Dieu et le 
salut du monde». Le Seigneur reçoit ce que nous lui présentons en offrande 
pour le « faire sien » et nous rejoindre ! 
« Ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi » : c’est Jésus 
qui s’offre lui-même, par amour de tous les hommes ; il vient toucher chacun et s’offre 
tout entier pour que nous fassions de même : partager notre vie avec nos frères ! 
Rassemblés en un seul corps par l’Esprit, recevant la paix du Ressuscité, nourris et 
abreuvés à la Source, nous sommes invités à être « passeurs » de sa Vie : envoyés dans 
le monde pour que l’humanité renaisse à l’espérance !  

    C’est dans cette perspective uniquement que je peux comprendre une « tournante » 
dans des inscriptions, avec son corolaire inévitable de refus provisoire pour post-pauser 
au tour suivant ! 

   Voilà, une invitation à re-visiter notre manière de participer, de « faire Eglise, faire 
communauté », …  

Elisabeth Dupont  

     


