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Le sacrement de l’amour

Lorsque sera publié le «motu proprio» du pape sur les  rites de la messe, les discus-
sions risquent de porter surtout sur les modalités de la célébration. Que jamais les pro-
blèmes de forme ne fassent oublier le fond !

Il est nécessaire de nous souvenir que l’eucharistie est célébrée pour «la gloire de 
Dieu et le salut du monde». Le pape Jean-Paul II a écrit : «L’eucharistie est un projet mis-
sionnaire» ; «l’eucharistie est un projet de solidarité». Le pape Benoît XVI, dans son ex-
hortation apostolique, du 22 février 2007, sur «Le sacrement de l’Amour», insiste lui aussi 
sur le dynamisme de l’eucharistie pour transformer la vie. Voici ses expressions : «Eucha-
ristie et transformation du monde ; eucharistie et mission ; eucharistie et témoignage ; eu-
charistie, pain rompu pour la vie du monde ; les implications sociales du mystère eucharis-
tique, nourriture de la vérité et indigence de l’homme ; la doctrine sociale de l’Église ; 
sanctification du monde et sauvegarde de la création» (n° 82 à 92).

Voici un extrait de cette exhortation : 
«Le mystère de l’eucharistie nous rend aptes et nous pousse à un engagement cou-

rageux dans les structures de notre monde, pour y apporter la nouveauté de relations qui 
a sa source inépuisable dans le don de Dieu. La prière que nous reprenons à chaque 
messe : “Donne-nous notre pain de ce jour”, nous oblige à faire tout notre possible, en col-
laboration avec les institutions internationales, publiques et privées, pour que cesse ou au 
moins pour que diminue dans le monde le scandale de la faim et de la sous-alimentation 
dont souffrent des millions de personnes, surtout dans les pays en voie de développe-
ment. Le chrétien laïc en particulier, formé à l’école de l’eucharistie, est appelé à assumer 
directement sa responsabilité politique et sociale. Pour qu’il puisse accomplir ses tâches 
d’une manière appropriée, il convient de le préparer par une éducation concrète à la chari-
té et à la justice. C’est pourquoi, comme le Synode l’a demandé, il est nécessaire que, 
dans les diocèses et dans les communautés chrétiennes, on fasse connaître et on pro-
meuve la doctrine sociale de l’Église» (n° 91).

J’ai retenu cette dimension de l’eucharistie, car elle me paraît trop souvent oubliée, 
négligée et parfois refusée. 

✠ Marcel Perrier,
évêque de Pamiers

© 20070701eca - lidersite@ariege-catholique.cef.fr

mailto:lidersite@ariege-catholique.cef.fr
mailto:lidersite@ariege-catholique.cef.fr

