
Une Fête-Dieu sans prêtre! 

Le dimanche 29 mai 2016, jour de la fête du Saint Sacrement, notre équipe liturgique des Foyers a 

préparé et animé une Célébration de la Parole pas comme les autres. En effet, l'EAP lui avait donné 

mission de ne pas suivre le schéma classique d'une messe puisque, en l'absence de prêtre, il n'y avait 

pas de célébration eucharistique ce jour là. 

Nous avons donc choisi d'investir le chœur en y plaçant des bancs afin d'inviter les paroissiens à se 

resserrer autour de l'autel pour ne pas le laisser vide. Il nous a semblé important aussi d'imprimer les 

lectures du jour pour que chacun puisse s'en nourrir. 

La Célébration a été construite comme une prière d'alliance autour de trois temps significatifs : 

MERCI - PARDON - S'IL TE PLAIT au cours desquels les paroissiens ont librement exprimé leur prière 

en s'emparant du micro qui circulait facilement de l'un à l'autre. C'était très beau d'entendre ces 

paroles résonner au plus profond de chacun de nous pour monter d'un seul cœur vers Dieu Notre 

Père. 

L'un des temps forts de cette célébration a été le "Banquet de la Parole" : après avoir écouté les 

lectures de ce dimanche, dont l'Evangile de la multiplication des pains, chacun a été invité à 

librement s'exprimer pour dire comment le Seigneur lui parle à travers ces textes. C'était une façon 

d'apporter et de partager son pain ou son poisson pour nourrir tous ceux qui se sont rassemblés à ce 

banquet. Ce temps du partage nous a permis de recevoir les paroles des uns et des autres comme un 

trésor, et de donner à notre tour pour enrichir les autres.  

Et puis il y a eu la joie d'avoir Jésus au milieu de nous car, pour cette Fête du Saint Sacrement, nous 

avons pu prendre un temps d'adoration avant de communier au Corps du Christ qui avait été 

consacré à la messe de la veille. 

Même si certains paroissiens ont été quelque peu déstabilisés par cette Célébration de la Parole, ce 

fut un beau moment de communion fraternelle et nous pouvons rendre grâce pour ce temps fort de 

partage et de prière communautaire en paroisse. 


