
Seigneur, un dimanche de confinement 

Le 7ème jour, Seigneur Dieu, tu te reposas de toute l’œuvre que tu avais faite.  Depuis, tu 

convoques ton peuple, tout le cosmos, l’univers visible et invisible à s’arrêter avec Toi pour 

bénir ce jour et le sanctifier. 

Au retour de l’Exil à Babylone, ton prêtre Néhémie et ton scribe Esdras convoquèrent, dès 

l’aube, le peuple pour chanter de  libres hymnes et  louanges et proclamer ta Parole avec les 

psaumes et toute l’histoire d’Israël. 

Ce matin, en ce dimanche de confinement, notre assemblée ne se réunira pas pour célébrer 

ton Nom. L’Eucharistie ne sera pas célébrée dans notre église paroissiale. Nous n’avancerons 

pas vers ton autel  tendre nos mains, tel un mendiant, pour recevoir le pain du Ciel.  Nous 

n’ouvrirons pas la bouche pour accueillir l’œuvre de tes mains. 

Ce sont les petites assemblées chrétiennes d’Asie, d’Amazonie qui vont t’offrir le sacrifice de 

louange et d’action de grâce. Dans leurs prières, elles vont prier pour nous, avec nous.  Elles 

vont demander à ton ange de porter sur ton autel céleste l’offrande de ton peuple. Elles 

prennent le relais pour « l’unique messe sur le monde » si chère au Père Teilhard de 

CHARDIN. Le cosmos, la Terre, les humains sont unis dans cette grande messe dont le ciel 

sera la voûte.  

A toi, l’ami paroissien qui entre dans l’abbatiale souvent au milieu de la proclamation de la 

seconde lecture et qui repart aussitôt après la communion. Derrière le rideau de ma fenêtre, 

je t’ai vu traverser la place et entrer prier. Aujourd’hui, tu n’es pas arrivé en retard à la 

messe et tu es reparti lorsque  ta prière  était achevée. Tu as sanctifié le jour du Seigneur.  

Heureux l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Puisses-tu toujours te souvenir que 

l’Eucharistie est une seule et unique action de grâce pour constituer le Corps du Christ. 

 Le jeûne eucharistique, en ce dimanche de confinement, nous conduira à saisir le grand 

mystère de la messe. C’est à la fraction du pain qu’ils le reconnurent. Le Seigneur est 

ressuscité !   

Un  dimanche donc de confinement qui sera célébré dans nos maisons, dans les églises 

domestiques, devant les écrans. Dieu se réjouit de toutes les prières familiales et 

personnelles  de ce jour. Tout est grâce !  

 C’est un dimanche de confinement. 

 


