Dimanche 12 juin 2016

Quel est le juste respect à marquer envers l'Eucharistie
lors de la communion ?

En ces jours-ci beaucoup d’enfants reçoivent pour la première fois la communion dans beaucoup de
nos paroisses. Certains de nos enfants aussi se sont préparés en cette année de la Miséricorde.
Aujourd’hui ils sont 34 à recevoir pour la première fois le Corps du Christ. Le dimanche 19 juin ce
sera le tour des enfants du collège Marie-Thérèse. Ces occasions nous rappellent le jour où nous
aussi avons communié pour la première fois au Corps du Christ. Quel souvenir et quel sérieux
avons-nous mis de tout notre cœur en ce moment là !
Avons–nous toujours eu cette attitude ?
Le respect essentiel est celui du cœur, celui de la foi, mais tout le reste en découle. Comme tous les
hommes religieux, nous avons besoin de signes qui expriment la foi.
Y a-t-il un geste meilleur qu’un autre ? Est-il plus respectueux de communier sur la langue ? Faut-il
faire une génuflexion ? Aussitôt le Concile, on a pris soin de rappeler ce beau texte dans une
catéchèse de l’an 400, attribué à saint Cyrille de Jérusalem : « Quand tu t’approches, ne t’avance
pas les paumes étendues, ni les doigts disjoints mais fais de ta main gauche un trône pour ta main
droite, puisque celle-ci doit recevoir le Corps du Christ, disant Amen ». Ce texte mériterait d’être
rappelé aux communiants et aussi à nous tous qui allons nous approcher de la Table Sainte.
Le missel ne précise pas la manière de recevoir le sacrement ; il est donc possible de le recevoir soit
dans la main, soit dans la bouche. Chacun reste donc libre, même si le geste d’ouvrir la bouche
correspond moins à l’invitation du Seigneur : « Prenez et mangez ». Cependant, il vaut mieux
communier directement dans la bouche que de recevoir l’hostie dans des mains sales ou trop
malhabiles. Faut-il faire une génuflexion avant de communier, comme on le voit parfois ?
Le Missel le demande, particulièrement pour les prêtres célébrants. Respectons ceux qui la font,
même si ce geste n’est guère pratique dans la procession de communion. Dans la grande tradition de
l’Église, l’essentiel n’est-il pas que le geste de communier soit, humainement et spirituellement,
« habité » ?
Bonne fête aux enfants et qu’ils grandissent dans la foi.
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