FORMATION PASTORALE SANTE DECENTRALISEE 2020
Intervenant Père François Hiss (CMS) (D’après des notes prises par des participantes).
« DE LA COMMUNION FRATERNELLE A LA COMMUNION EUCHARISTIQUE »
Porter la communion à nos frères malades et absents.

Perspective Evangélique :
L’objectif de cette journée, c’est de revenir à la source, la source l’Eucharistie.
Il s’agit davantage d’une méditation que d’une formation.
• Qu’est-ce que Jésus nous demande lorsque nous faisons cette démarche
de porter la communion ?
• Il nous demande de l’inscrire dans l’Esprit Evangélique.
« Faites ceci » l’impératif est clair mais le contenu que recouvre- t-il ?
« Faites ceci en mémoire de moi » que s’agit-il de faire ? Ce n’est pas simplement
un mémorial répétitif d’il y a 2000 ans.

Jésus nous indique 4 postures, 4 impératifs Eucharistiques qui nous
façonnerons comme Homme Eucharistique.

Le 1er impératif est en St Luc 22,7 : « Allez préparer »
« Vint le jour des pains sans levain où il fallait préparer la Pâque. Jésus envoya
Pierre et Jean avec cet impératif : allez préparer la salle où je vais manger la
Pâque avec mes disciples » cela ne s‘improvise pas ! Il n’y a de Pâques que si elle
est préparée.
PREPARER ! pour que rien ne soit improvisé ni laissé au hasard ! C’est un
impératif donné par Jésus qui nous centre sur ce que nous avons à faire comme
service d’Eglise.
Lorsque nous nous préparons à aller porter la communion le soin que nous
apportons est aussi important que celui demandé par Jésus à Pierre et Jean :
« celui de trouver et de préparer une pièce d’en haut vaste et garnie ! »
• Pas de Pâques sans qu’elle soit préparée avec soin !
• Pas d’Eucharistie sans qu’elle soit préparée avec soin !
• Pas de communion sans qu’elle soit préparée avec soin ! Préparation de
celui qui vient mais aussi de celui qui reçoit.
• De quelle façon les personnes que nous visitons sont-elles actrices de
cette préparation ?
• De quelle façon, le cadre va-t-il permettre une communion ?
L’Eucharistie est différente de la manne de l’AT, tombée directement du ciel : Il
ne faut pas vivre ce temps comme une manne expédiée ! Les personnes ont droit
à une qualité de préparation.

Le 2ème impératif est en St Mt 5,21. « Va d’abord te réconcilier avec ton frère. »
« Laisse-là, ton offrande et va d’abord te réconcilier avec ton frère… » dans cette
démarche la priorité est au frère. Ce travail n'est pas une option nous devons
l'honorer d'une manière ou d'une autre. La communion fraternelle précède la
communion Eucharistique.
- Une réconciliation est à vivre pour nous qui portons la communion.
- Une réconciliation est à vivre par la personne qui nous accueille… Il s’agit de
repérer ses autres faims, ses désirs… Peut-être un désir de réconciliation avec tel
ou telle ?
Nous sommes un relais, envoyés pour cela. Ne pas limiter le rôle que nous avons,
afin de permettre à la personne de se réconcilier avec elle-même.

On peut célébrer la réconciliation avant de communier. La liturgie n’est pas
étrangère à la personne, donc ne pas négliger ce temps.

Le 3ème impératif est en St Mc 6,37 « Donnez-leur vous-mêmes à manger. »
« Donnez- leur vous- mêmes à manger… »
Comme pour les disciples la tentation que nous pourrions avoir c’est :
« Renvoie-les ». Mais Jésus veut nous rendre acteurs ; à la suite de Jésus l’Eglise
prend en compte la faim des gens et se veut responsable afin de les nourrir. Aller
porter la communion à domicile, en EHPAD, est au cœur de la mission de l'Eglise
; celle-ci doit s'organiser pour que tout le monde puisse manger à sa faim.
L’Eucharistie ne doit pas façonner une conception personnelle mais nous
amener à réfléchir sur notre action pastorale : Comment prendre en compte
cette demande de Jésus ?
Nous avons un rôle de porte-parole : Parole de Dieu, méditée, partagée ; quelle
parole portons-nous ? Sommes-nous conscients de cette Parole que nous
portons ?
Nous sommes porte-parole dans un va et vient de la communauté à la personne
malade et de la personne malade à la communauté.
- Comment se fait ce va et vient ?
- Y a-t-il un envoi, un retour ?
A qui ? Prêtre, EAP, Relais paroissial, Paroissiens, par le biais du bulletin
paroissial ?
Quand ? Au cours de l'Eucharistie, quand le prêtre donne la custode à celui
qui portera la communion et l'envoie au nom de la communauté qui célèbre.
A certains temps forts liturgiques comme le dimanche de la
santé, propice aux témoignages, à la prière, à une bénédiction de ceux qui
assurent ce service...
Comment développer davantage ce retour ? Notre mission ne doit pas
s’arrêter après avoir porté la communion aux personnes malades !
Je suis la présence réelle de l’Eglise ; il y a 2 présences réelles : celle de
l’Eucharistie présente dans la custode et la mienne.

Le 4ème impératif est en Jn 13,1-15 : « Faites ceci comme j’ai fait. »
« Faites ceci…comme j’ai fait »
Le lavement des pieds fait partie de l’Eucharistie ; comment peut-il être traduit
concrètement dans nos visites et le port de la communion ? comment être le
serviteur de mon frère dans une situation de dépendance ?
- Ce peut être très concret ; par exemple, prévoir un verre d'eau pour aider à
déglutir l'hostie, nettoyer un peu le lieu où l'on dépose la custode...
Il faut que cela se traduise par mon attitude à son égard.
Jésus a pris le torchon à vaisselle ! le « Faites ceci » s’incarne » être acteur de
l’Eucharistie, là est le désir de Jésus ! « Ne nous laissons pas endormir par ou
dans la liturgie ! »
Le "Faites ceci", au pluriel, nous rappelle que nous formons une communauté.
Comment allons-nous signifier la présence de la communauté ?
- En donnant, par exemple, des nouvelles de l'Eglise, des personnes
connues, des mariages, des baptêmes, des enterrements.
- En donnant la feuille ou le bulletin paroissial.
- Il faut garder le souci de rattacher la personne qui est seule avec la
communauté tout entière.

En Conclusion :
Comme cité plus haut, ces 4 impératifs constituent notre « Homme

Eucharistique ». Ils donnent à notre action un déploiement, un souffle, nous
font entrer dans une dynamique Eucharistique.

