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C’est aujourd’hui la grande fête du St Sacrement du Corps et du Sang du Christ, la fête de la
Présence de Jésus à son Eglise qui met en œuvre le commandement : "Rassemblez-vous tous
les dimanches autour de mon Corps, autour de la Parole, autour de ma Présence !"
Nous sommes tous réunis, unis, unifiés par la Présence du Ressuscité dans son Corps et dans
son Sang, dans sa vie qui continue à se donner.
Mais nous sommes un peu des « habitués » pour la plupart dans cette église, tellement
habitués que nous finissons par nous demander si vraiment ça produit quelque chose, sinon la
"fidélité culturelle" de la messe qui continue à sonner les cloches pour donner de la joie au
village !
Il faut sans doute reprendre conscience, si cela s'était un peu éteint en nous, de cette Présence,
de la manière dont elle agit en nous et autour de nous.
Je vais vous donner deux exemples :
 Le 1er exemple, c'est la semaine dernière pour aller au plus proche.
Il y avait ici 12 enfants, en arc de cercle, recevant la communion, manifestement de
tout leur cœur, à genoux. Et cela a suscité, pendant toute cette messe, une émotion, un
silence : ceux qui étaient là s'en souviennent.
Et un monsieur, qui n'est pas de notre communauté, en sortant, a dit à une catéchiste
qui en était presque horrifiée : « j'ai été tellement pris par cette messe, je ne sais pas ce
qui s'est passé, que j'ai foncé communier. Alors que je ne suis pas pratiquant, que je ne
suis pas préparé du tout, que je ne sais pas si c'est admis d'aller communier ainsi !? »
Alors la catéchiste très gentiment me dit : « est ce que c'est bien qu'il ait communié ? »
Je lui ai répondu : « Mais c'est Génial, oui génial !!! »
Quand un homme ou une femme ressent, dans notre communauté, cette Présence et
fonce communier, mais qui sommes nous pour arrêter le mouvement de la grâce ? Et
donc il faut s'en réjouir et être très attentif à ce type de motions qui se vivent ici, et j'en
suis le témoin, assez régulièrement.
Beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur nous disent la qualité des chants, de la
prière, qui relient palpablement à la Présence. Et même si nous ne nous en rendons pas
totalement compte, il y a une forme d'adhésion communautaire qui crée une ouverture
concrète vers le Seigneur. Béni soit Dieu !

 2ème exemple qui date de l'année dernière
La messe de l'Alliance où on fête les anniversaires de mariage et ceux et celles qui se
préparent au mariage sont invités. Un couple de La Celle Saint Cloud, dans les 50 ans,
est là pour préparer son mariage. Ils se trouvent là dans le chœur. Et au moment de la
consécration, le monsieur éprouve une émotion forte et il se met à pleurer, ce qu'on
appelle "le don des larmes" : Présence du Saint Esprit, branchement à Dieu, contact
ressenti. Il se met à pleurer, sans contrôler ses pleurs, doucement. Ce sont des larmes
qui coulent sans qu'on les contrôle vraiment. Il regarde les gens en face : personne ne
pleure. Il regarde son épouse et elle pleure aussi. En ressortant ils prennent conscience
ensemble qu'ils ont fait l'expérience de la Présence du Seigneur Ressuscité, de son
Corps Vivant. Ils vont chercher leurs enfants et le soir même ils retournent une
deuxième fois à la messe chez eux !!! Ils disent au curé de La Celle Saint Cloud :
« quand on a compris ce qui se passait à la messe, que Dieu y est présent, eh bien on
ne peut qu'y retourner avec nos enfants » et depuis ils sont à la messe tous les
dimanches je crois.
La Présence du Seigneur qui agit !
Et le cœur de notre communauté, c'est cette messe, c'est ce que nous célébrons en
recevant la Parole, en communiant au Corps, et même si on ne peut communier, l'unité
au Corps se fait par la communion spirituelle.

Je vous ai parlé il y a quelques jours d'une transformation que nous souhaitons avec le Conseil
Pastoral, l'Equipe d'Animation Paroissiale, la Catéchèse, etc. Il y a un désir de transformation
dans notre communauté qui correspond au travail qu'a réalisé le Conseil Pastoral pendant plus
d'un an, qui a abouti à une décision forte. Je ne vais pas détailler les détails de cette décision,
mais j'aimerais vous donner la vision ce matin, vision qui correspond exactement à cette fête
du Corps et du Sang du Christ : la vision qui va guider notre action pastorale va être aussi
simple que les six mots que je vais dire : " Dimanche au cœur, tous en chemin "!

Dimanche au cœur
Si on comprend bien que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui préside, qui agrège à son
Eglise, qui fait vivre son Eglise et chacun de nous dans cette Eglise, eh bien le lieu où le
Seigneur nous convoque, ne peut qu'être le cœur, le cœur de notre vie pastorale. Vous vous
dites " oui c'est normal, c'est ce qui se passe". Eh bien non pas tant que ça !!!
Prenons par exemple le baptême des petits enfants. Aujourd'hui quand une famille non
pratiquante souhaite faire baptiser un petit enfant, les parents ont :
- une soirée au presbytère avec moi (soirée fort sympathique puisque c'est avec moi) (rire) sur
le sens du baptême,

- ensuite une soirée chez un couple de pratiquants, un couple de la communauté, fort
sympathique aussi évidemment, pour l'aider à constituer le livret de la célébration,
- et ensuite le contact avec la "communauté réelle" dans son ensemble se fait le jour du
baptême, sur le parvis à 12h30 ; s'il y a un pot, il y a un brouhaha autour de la porte de
l'église et là je dis: "entrez, entrez, on va pousser la porte pour s'entendre et on va faire le
baptême ".
Vous voyez que le contact avec le dimanche en tant qu'accueil du Seigneur, unité, fraternité
communautaire, le contact est plus que minime ! En fait il est insignifiant !!!
Alors ces parents baptisent leur enfant, et ensuite ils repartent et c'est fini, c'est fini jusqu'à la
communion de l'enfant au mieux et ensuite le mariage, puis l'enterrement…
Donc il y a quand même des questions. Vous voyez ? Des questions fortes à se poser : nous,
qui sommes conscients de la Présence et qui nous en nourrissons - et c'est un trésor, nous le
savons - sommes-nous vraiment au service de tous ceux qui s'approchent, demandent un
sacrement, même avec une conscience minime de ce qu'ils demandent à l'Eglise ?
Toute personne qui s'approche de l'Eglise, toute personne doit être immédiatement mise en
contact avec le cœur de notre communauté, le dimanche, autour de la présence du Seigneur
Ressuscité. Dimanche au cœur !

Tous en chemin !
"Tous en chemin !" signifie, que nous soyons pratiquants ou non, que nous soyons jeunes ou
moins jeunes, que nous préparions notre mariage ou le baptême de notre enfant, où que nous
en soyons donc, qu’effectivement nous sommes tous en chemin… et moi le premier !
Personne en fait dans notre communauté ne peut dire qu'il est arrivé.
Par définition, le fait d'être pratiquant nous constitue comme "en chemin" vers le Seigneur qui
toujours nous appelle à Lui, qui toujours nous réconcilie avec Lui, qui toujours nous fait le
don renouvelé de sa Parole, de son Corps qui prennent un sens tout particulier dans certaines
étapes de notre vie, dans certaines difficultés, dans certains deuils ou dans de grandes joies qui
nous sont données au long des jours.
Nous sommes tous en chemin et cela doit être renouvelé dans notre conscience
communautaire de manière à ce que nous soyons plus capables d'accueillir tous ceux qui se
mettent en contact avec le chemin.
Dans les compagnons d'Emmaüs nous voyons deux hommes qui repartent tout tristes après la
mort du Seigneur : eh bien ces deux hommes sont en chemin et laissent un autre venir avec
eux, et discutent avec lui de ce qui s'est passé, de ce qui fait leurs peines, leurs joies du jour.
Et dans cette discussion alors, le Seigneur se révèle et l'intelligence des écritures advient. Et
quand ils arrivent à l'auberge d'Emmaüs c'est une évidence de dire au Seigneur et de se dire
entre eux : "Restons ensemble pour vivre ce moment communautaire".
C'est ce que nous faisons ce matin, pour vivre de la Parole et de la Présence du Ressuscité. Il
n'y a plus de bons ou de pas bons, il n'y a plus de connaissants ou d'ignorants, nous sommes
tous au même niveau au moment où Jésus rompt le pain, où la Présence se fait voir de chacun,

s'évanouit aussi au même moment pour laisser à chacun le goût de cette Présence et repartir
témoigner dans le monde ce qui a été vécu.
Alors frères et sœurs nous voudrions vraiment de tout cœur que nous ayons tous cette vision :

Dimanche au cœur, Tous en chemin !
Et nous allons le faire en changeant structurellement des petites choses en fait. On va
continuer de baptiser les enfants, de communier, de se marier…
Tout continue, mais pas comme avant !
 Il y aura par exemple un changement notable dans la catéchèse, dont nous dévoilerons
toutes les nuances le mardi 24 septembre à la rentrée. Il y aura un grand dîner pour les
parents, à la mode Alpha, et je vous invite tous, surtout si vous avez des enfants en âge
du catéchisme à en parler avec vos voisins, vos amis en leur disant ; "Il va y avoir du
nouveau et du nouveau très positif ! Venez donc au dîner de rentrée ! " D’autant plus
qu’il n’y aura aucune autre permanence d’info et d’inscription.
 Autre changement ! Le baptême des enfants va se faire au travers de 2 dimanches où
l'enseignement aura lieu avant la messe où l'on va ensemble et le 3ème dimanche, on
baptise au cœur de la messe. Nous aurons tous les 2 mois à peu près un baptême avec
parfois 3 ou 5 ou 8 enfants tous petits. Ne vous inquiétez pas, l'homélie sera beaucoup
moins longue, pour ensuite entrer dans l'effusion de l'Esprit par le baptême avec joie !
 La préparation au mariage aussi est en train de réfléchir à la manière de s'axer sur le
dimanche plutôt que de rencontrer les jeunes en soirée chez eux, sans contact avec la
communauté.
C'est tout un passage qui est en train de se réfléchir, qui va se vivre l'année prochaine, une
nouvelle vision paroissiale où vous allez avoir chacun votre place.
 Nous pensons aussi à l'inter-génération, que je sais être dans le cœur de beaucoup,
avec un déjeuner inter-génération après les dimanches des familles qui auront lieu 6
fois dans l'année et qui seront un peu le chemin de la catéchèse.
Nous vous dévoilerons au fur et à mesure les différents changements et nous vous appellerons
à entrer dans ce travail de transformation communautaire.

Frères et Sœurs, demandons aujourd'hui, en cette fête du Corps et du Sang du Seigneur, de
ressembler aux apôtres. Les apôtres dans l'Evangile vont voir le Seigneur en lui disant : "il
faut renvoyer tous ces gens, c'est gentil qu'ils soient venus un moment, mais maintenant, il
faut qu'ils aillent loger quelque part, il faut qu'ils se nourrissent et on ne va pas s'en occuper

quand même !" Et là le Seigneur leur dit : "Donnez-leur vous-même à manger !" Or aucun
ordre du Seigneur n'est donné sans qu'une force particulière, une capacité, soit offerte à ceux
qui reçoivent cet ordre. "Allez, donnez-leur vous-mêmes à manger !" Ils sont interloqués. Ils
apportent les 5 pains et les 2 poissons et le Seigneur les multiplie puis les donne aux apôtres
pour qu’eux-mêmes donnent à manger à la foule de 5000 hommes. C'est-à-dire beaucoup
plus, car à cette époque on ne comptait pas les femmes et les enfants ! Aujourd'hui ce seraient
les chiffres de la police et les chiffres des organisateurs ! (rires)
Donc la capacité est donnée aux apôtres, c'est-à-dire à nous-mêmes, une petite communauté,
de donner, de démultiplier la grâce et d'en garder encore en réserve pour le partage suivant.
Demandons au Seigneur ce courage, cette confiance en Lui et cette grâce pour que tous ceux
qui nous entourent puissent être servis par notre action et notre prière,

Dimanche au cœur, tous en chemin !
Amen+

