Communiqué de l’EAP de la paroisse de St Vincent des coteaux de
Saumur
Chers paroissiens, à l’EAP de ce mardi 17 novembre en visio nous avons pu partager
sur l’impossibilité de nous réunir pour célébrer l’Eucharistie le dimanche et aussi sur l’appel
de certains mouvements à se rassembler pour demander la possibilité de célébrer la messe
à nouveau dans les églises.
Comme membres d’EAP, nous sommes chargés de la conduite de la communauté
paroissiale. Il nous a paru important de prendre du recul, d’analyser les différentes réactions pour conduire le
bateau « paroisse St Vincent des coteaux de Saumur ».
Nous tenions à partager le fruit de notre échange fécond :

Ce qui nous paraît « positif » dans la demande de certains catholiques de « nous rendre
la messe ».
-c’est l’une des premières fois que nous entendons des chrétiens dire dans les médias que la Messe est
centrale, vitale pour leur foi. Nous l’entendons dans l’Eglise et dans la société par les médias. Cela pose la très
bonne question de la place de l’Eucharistie dans notre vie de paroisse et dans notre vie de tous les jours. Si
l’Eucharistie est « source et sommet de la vie chrétienne » (expression du concile Vatican 2), comment cela est dit
entre nous et avec les gens ? Parfois nous sommes timorés pour oser partager notre goût de l’Eucharistie.
-Ces associations catholiques exercent aussi leur autonomie de baptisés pour dire leur avis et pour agir.
Cela aussi est un droit. Souvent les pasteurs invitent les laïcs à prendre plus de responsabilités de par leur mission
de disciples-missionnaires.

Ce qui nous parait « questionnable » dans cette démarche
-Les évêques sont nos pasteurs de l’Eglise catholique dans la société française. Ils ont choisi la voix du
dialogue et d’aller aussi jusqu’au conseil d’Etat. Faisons confiance à cette démarche. Il est vrai que la « démarche
du dialogue » est plus longue, demande plus d’efforts. La voix de protestation, parfois utile, plus médiatique, n’est
pas la seule.
Faisons confiance à notre Evêque et au collège des Evêques.
Monseigneur Emmanuel Delmas, évêque d’Angers : « Je déplore cette décision interdisant aux fidèles de
pouvoir participer à la messe tout en demandant de respecter cette décision de justice. J’invite chacun à ne pas
durcir son cœur, mais à dépasser cet empêchement temporaire pour vivre en nous le message du Christ. La prière
et l’exercice de la charité doivent rester nos boussoles en ces temps d’épidémie »
-En cette période de « privation eucharistique », nous éprouvons le manque mais cela pourrait aussi être
vécu comme un appel à la créativité en matière de prière, de méditation et d’action. D’autres groupes, d’autres
corporations et corps de métier sont aussi bousculés et pour eux aussi c’est crucial de se retrouver ou de pouvoir
ouvrir. Parfois aussi dans ces groupes, il y a des chrétiens.
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La question que posent ces rassemblements est bonne, la réponse n’est pas adaptée
aujourd’hui pour nous mais alors que proposer, que faire ?
Nous, EAP, proposons :
1-La communion en dehors de la messe est possible en cette période. Cela est prévu dans le rituel et
notre évêque nous y encourage.
Tout en respectant les conditions sanitaires (gestes barrières habituels dans l’église et à l’extérieur, pas de
rassemblement dans une église), vous pourrez venir recevoir le Corps du Christ ce dimanche de 12h à 13h à l’église
de Varrains (lieu habituel du rassemblement de l’Eucharistie depuis le début d’année). Pour communier, il est
évidemment conseillé d’avoir suivi la messe le matin par les différents médias possibles (TV, Radio, internet). Père
Laurent se rendra disponible durant cette heure.
2-Nous encourageons aussi chacun à développer la prière à la maison, à se retrouver chacun chez soi mais
en communion avec tout le reste de la communauté le mercredi à 18h (cf proposition sur la feuille paroissiale)
3-Si L’Eucharistie est « Source et Sommet », nous proposons d’en approfondir le sens, de se former sur
l’Eucharistie. Vu qu’il n’est pas possible de se retrouver, nous proposons une formation par internet. Il existe
plusieurs sites. Nous vous proposons le site https://mooc.lemoocdelamesse.fr/
C’est un MOOC (nom donné à une formation par internet) à suivre sur plusieurs semaines. Cela pourrait
être notre fil conducteur jusqu’à Noël. Des apports liturgiques et théologiques sont abordés de manière ludique
et varié. Il suffit de s’inscrire de chez soi et de suivre semaine après semaine, les rencontres proposées.
Encourageons-nous. Pour ceux qui n’ont pas internet : des voisins pourraient imprimer les apports qui sont
imprimables. Si besoin, nous pourrions les faire à l’imprimante paroissiale.
4-Ce temps de privation eucharistique nous rappelle la situation de tous ceux qui habituellement ne
peuvent pas ou plus recevoir l’eucharistie : certains résidents dans des Ehpads, certains malades, des chrétiens
isolés ou qui ne peuvent se déplacer, des chrétiens en situation particulière, des chrétiens aussi persécutés dans
le monde, les chrétiens en pays de guerre. Cela pourrait être une intention de chaque jour entre le dimanche du
Christ Roi et le dimanche du 1er dimanche de l’Avent.
5-A la fin de l’Eucharistie, le prêtre ou le diacre dit « Allez dans la paix du Christ ». Nous sommes donc
envoyés à vivre cette charité reçue de Dieu, là où nous vivons. Le lavement des pieds dans l’Evangile de St jean
nous le rappelle sacramentellement. Exercer la charité en actes comme Jésus le faisait. Cela nous invite à prendre
soin des autres. Osons téléphoner, envoyer des mails à des gens pour se soutenir, rendre des petits coups de
mains. Le rapport du secours catholique, dont nous avons entendu parler dimanche dernier à l’occasion de la 4ème
journée mondiale des pauvres, nous rappelle par exemple que plus de gens aujourd’hui demandent des aides
alimentaires qu’avant. L’Eucharistie inscrit cette charité en nous. Quel geste de charité pouvons-nous posons dans
notre vie en ce moment ?
6-Pour rester en communion, nous gardons la publication de la lettre de st Vincent chaque dimanche.
Nous avons besoin de nous épauler par des nouvelles.
Voici donc le fruit de notre réflexion. N’hésitez pas à réagir par questions ou des encouragements. Vous
trouverez les coordonnées des membres d’EAP dans la lettre de st Vincent.
Que l’Esprit Saint nous donne d’accueillir la grâce de Dieu qui jamais ne fait défaut en toute période.
Anne-Christine Cayre, Véronique Coquema, Charles de Certaines, animateur,
P.laurent BLourdier, curé.
PS : P. Dominique Blon n'a pas participé à cette rencontre
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