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Éléments pour un discernement
I. LA SITUATION ACTUELLE
En demandant à un groupe de travail de réfléchir aux rassemblements dominicaux, les évêques français
avaient conscience que « les dimanches apparaît comme un bon moment pour susciter des initiatives
nouvelles et fortes de proposition et d'approfondissement de la foi, et cela en lien avec la célébration de
l'Eucharistie et parfois celle du baptême ». Et ils souhaitaient « parvenir ensemble à un premier
discernement sur ce qui est mis en jeu dans ces diverses initiatives et sur ce qui semble porteur de fécondité ou
qui paraît plus délicat ».
Si la réflexion du groupe de travail portait essentiellement sur les rassemblements dominicaux, elle est
nécessairement liée aux débats récurrents que suscite la manière de vivre le dimanche dans notre société.
Au-delà de constats habituels sur notre société contemporaine, il faut bien, comme le soulignait le document
présenté par Mgr Claude Dagens à l'Assemblée plénière de novembre 2009 (il, se rendre compte que « les
attitudes d'indifférence, avec leur diversité, n'excluent pas des attentes spirituelles qui existent aussi dans
notre société sécularisée ». Et c'est bien pour rejoindre ces attentes, parfois inexprimées, que fleurissent des
initiatives pastorales, en particulier autour du rassemblement dominical. La réflexion pastorale oblige cependant à
se poser les questions de la place réelle du dimanche dans la vie des chrétiens et de la juste manière de le
célébrer dans les circonstances actuelles.
La question est particulièrement accrue en ce qui concerne les jeunes et la difficulté quasi générale à leur
permettre de rejoindre le rassemblement dominical. Des éléments du contexte actuel sont souvent mentionnés :
- Le dimanche, un jour qui sort de l'ordinaire mais qui est l'objet de nombreuses contraintes pour certains.
- Des rythmes de travail vécus par beaucoup comme imposés et stressants.
- Une société qui appelle à la consommation ouverture des magasins le dimanche, grandes surfaces
devenues lieux de sortie et de rencontres, lieux de tourisme où le dimanche est un jour comme les autres,
etc.
- Une société de loisirs, de déplacements multiples avec une frénésie d'activités, etc.
- Des familles éclatées, recomposées, aux rythmes à reconstruire, en particulier pour le dimanche (alternance
des gardes parentales, par exemple).
- Une recomposition des territoires (rural, périurbain) qui bouleverse aussi les réseaux de relations.
- Une disponibilité nettement moins grande des prêtres et autres acteurs pastoraux.
- Un rapport au temps qui n'est plus toujours hebdomadaire.
Devant ces situations nouvelles, les diocèses ou les paroisses ont pris des initiatives particulières autour du
dimanche
•
fêtes paroissiales, pèlerinages, rassemblements diocésains, regroupements divers (mouvements, ou
autres)
•
nombreuses initiatives de proposition de la foi, dimanches autrement, rencontres intergénérationnelles ;
•
souci de mettre les étapes liturgiques et communautaires vers les sacrements en lien avec le dimanche.
Sans réécrire tout ce qui a déjà été publié au sujet du dimanche, les évêques souhaitent rappeler quelques
convictions majeures et, surtout, à l'aide des fiches de ce dossier, inviter les acteurs pastoraux à faire œuvre
de discernement à partir de la situation qui est la leur.

2. POINTS D'APPUI ET CONVICTIONS
Sanctification du « jour du Seigneur »
La sanctification du « jour du Seigneur » renvoie au Mystère pascal et à sa célébration dans l'eucharistie.
Nous ne pouvons pas oublier que la première chose qu'ont faite les chrétiens a été de se rassembler pour
célébrer ce « jour du Seigneur ». « Dès le lendemain de la Pentecôte, sous la poussée de l'Esprit Saint, la
communauté primitive privilégie ce "premier jour" (Actes 20,7; 1 Co 16,2) comme celui qui va marquer tout
naturellement lu rassemblement des croyants ». Dans un monde qui ne retient pas nécessairement le dimanche
comme repère de sens, « les chrétiens ont toujours ressenti ce jour comme le premier de la semaine, parce
qu’en lui on fait mémoire de la nouveauté radicale apportée par le Christ ».

Sens du rassem blem ent dom inical
Le sens du rassemblement dominical, manifesté par excellence dans l'eucharistie, déborde la seule
célébration. Pour les chrétiens, le rassemblement manifeste Sacramentellement l'union des hommes avec
Dieu et l'unité du Corps du Christ au cœur de ce monde. Mais ce rassemblement dominical peut se vivre
suivant diverses modalités.
En cas d'absence de prêtre, le pape Benoît XVI écrit que « la célébration de la Parole de Dieu est
fortement recommandée dans les communautés qui, par manque de prêtres, ne peuvent célébrer le
sacrifice eucharistique aux fêtes d'obligation »
Le rassemblement dominical s'exprime aussi sous de nouvelles formes et il est tout naturel, écrit Benoît
XVI, que « les réalités ecclésiales organisent, autour de la célébration eucharistique dominicale, des
manifestations propres à la communauté chrétienne : rencontres amicales, initiatives pour la formation
chrétienne des enfants, des jeunes et des adultes, pèlerinages, œuvres de charité et différentes rencontre de
prière ».
Sanctification personnelle et communautaire
Le dimanche, et particulièrement la célébration eucharistique a une place centrale dans la sanctification
personnelle et communautaire des chrétiens. Le dimanche est d'une telle importance dans la vie chrétienne
que cela faisait dire à Ignace d'Antioche que les chrétiens étaient invités à « vivre selon le dimanche ».
L'existence chrétienne dans son quotidien se comprend à la lumière de la radicalité eucharistique : « Voici mon
corps livré, mon sang versé, Faites ceci en mémoire de moi. » La célébration eucharistique est bien alors
la source et le sommet de toute vie chrétienne en ce monde, « pain rompu pour un monde nouveau »,
offrande du Christ à son Père « qui perpétue le sacrifice de la croix au long des siècles ».
Pour le service du monde
Le rôle du dimanche s'entend aussi pour le service du monde. En mettant en valeur une manière de vivre le
dimanche, les chrétiens peuvent rendre un réel service à la société. Quand on en a la possibilité, choisir
de vivre le repos dominical donne un signe de la gratuité que chacun est invité à mettre dans son
existence pour ne pas se laisser entraîner dans l'illusion de la toute-puissance que donnent les
techniques multiples ou dans le désir de pouvoir consommer à tout instant. En sortant du « tout et tout de
suite », le dimanche établit dans un rapport à la Création qui la fait recevoir comme un don. « Il est
indispensable, écrit Benoît XVI, que l'homme ne se laisse pas asservir par le travail, qu'il n'en fasse pas une idole,
prétendant trouver en lui le sens ultime et définitif de la vie ». En 2008, les évêques français écrivaient
également : « Gommer le caractère particulier du dimanche est une solution de facilité qui, sous prétexte de
libéralisme, retire à l'homme un repère objectif' inscrit dans le temps, de sa dimension spirituelle. Laisser
ci la seule décision individuelle le respect du dimanche revient à considérer la vie spirituelle non plus
comme une composante de l'homme, mais comme lu résultante aléatoire de motivations privées. »
Le dimanche peut devenir aussi le « jour de la solidarité» ; il « doit donner aux fidèles l'occasion de se
consacrer aux œuvres de miséricorde, de charité et d’apostolat », Dans un quartier urbain ou un espace
rural, les initiatives des paroisses peuvent ainsi donner à voir une qualité de relations, un
engagement au service des plus pauvres, un souci d'une qualité de vie qui rende visible un « style
paroissial » manifestant Litre réelle incarnation de l'Évangile.

3. POINTS D'ATTENTION POUR UNE RÉFLEXION PASTORALE
Au niveau familial et social
La famille est le premier lieu où l'on apprend à s'aimer, elle est aussi le lieu favorable pour un premier
contact avec l'Évangile. De bien des manières, l'espace familial est un lieu de vie favorable à
l'imprégnation des repères de foi. Tout en réfléchissant aux manières de vivre le rassemblement
dominical, les responsables pastoraux auront à cœur de proposer des moyens pour aider les
familles à entrer dans toute la richesse du « jour du Seigneur »; ce jour peut être une chance pour
entrer dans le mystère de la foi, pour vivre une « première annonce ».
Les communautés chrétiennes pourront aider les familles à s'interroger sur leur rythme de vie le
dimanche. Elles pourront aussi suggérer des moyens de marquer ce jour en famille ou dans la vie sociale.
Au niveau des dispositifs catéchétiques pour tous les âges
La réflexion sur le dimanche sera naturellement articulée avec la mise en œuvre de la responsabilité
catéchétique : « Une organisation de la catéchèse articulée à l'année liturgique s'enracine nécessairement

dans la nature même de l'année liturgique. Le cycle des dimanches et fêtes fait pénétrer toujours davantage
dans la réalisation de la promesse de salut ». Il s'agit d'initier les paroissiens à la richesse de ce
cycle.
Les propositions diverses faites le dimanche - et particulièrement les « dimanches autrement » ou
« dimanches déployés », qui favorisent des initiatives intergénérationnelles - s'enrichiront
réellement des indications pratiques données par le Texte national d'orientation de la catéchèse.
Au niveau d'une pastorale sacramentelle
Les étapes catéchuménales vers le baptême ont permis de redécouvrir combien le dimanche, et en
particulier l'eucharistie dominicale, est le lieu privilégié d'entrée dans le mystère de la foi. Cela
encourage à veiller au lien entre pastorale sacramentelle et célébration dit dimanche, en particulier par la
proposition d'étapes liturgiques communautaires vers les sacrements. Il y a, là, un enjeu pour
rendre visible l'invitation à l'assemblée dominicale de celles et ceux qui font parfois une demande
sacramentelle sans avoir de lien avec la communauté chrétienne et pour permettre l'ouverture des
communautés paroissiales à ces nouveaux vertus dans la célébration.
Le lien à l'eucharistie dominicale demeurera une question centrale même lorsque, par ma tique de prêtres,
elle rie pourra pas être célébrée en certains lieux. « Là où par contre, les grandes distances rendent
pratiquement impossible la participation à l'eucharistie dominicale, il est important que les communautés
chrétiennes se rassemblent également pour louer le Seigneur et pour faire mémoire du jour qui lui est
consacré. Cela devra cependant se réaliser dans le cadre d'une instruction appropriée sur la différence entre
la messe et les assemblées dominicales en absence de prêtre »

CONCLUSION
Les références ne manquent pas sur le sens du dimanche, tant dans l'enseignement des papes que dans
les réflexions de la Conférence des évêques. Quelques textes mentionnés ci-dessous seront des
références utiles pour les communautés chrétiennes souhaitant faire le point sur la manière de
vivre le rassemblement dominical. Les quatre fiches suivantes sont proposées aux instances
pastorales qui souhaiteraient prendre un temps de discernement sur ces questions.
Le dossier comprend, après cette fiche de présentation :
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

1
2
3
4

:
:
:
:

Le dimanche, un jour donné pour célébrer
Le dimanche, jour de l’assemblée pour un monde nouveau
Le dimanche, dans des occasions exceptionnelles pour redécouvrir le sens de l’habituel
Dimanche et pastorale sacramentelle… pour aller au cœur de la foi

Et des documents annexes.
Pour aller plus loin...
• TEXTES ROMAINS
- Concile Vatican 11, Constitution sur la liturgie Sacrosanctum Concilium, 1963.
- Pape JEAN-PAUL 11, Dies Domini, 1998.
- Pape BENOIT XVI, Sacramentum Caritatis, 2007. - Pape BENOIT XVI, Verbum Domini, 2010.
• CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE
- Mgr ROBERT COFFY, « Église-Assemblée-Dimanche », in Construire l'Église ensemble, Lourdes,
1976.
- Mgr MICHEL MOUTEL, « Le sens chrétien du dimanche », in Le dimanche, Lourdes, 1991.
- CONSEIL POUR LES QUESTIONS FAMILIALES ET SOCIALES, « Le dimanche au risque de la vie
actuelle », in Documents Épiscopat, n' 1/2008.
• SITES INTERNET
- Service national de la catéchèse et du catéchuménat (SNCC) : http://www.catechese.catholique.fr
- Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS) : http://www.liturgie.catholique.fr/
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