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Premiers communiants
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées

401 =2’40’’posteditAudacity

cible 430 -

Mer.27 oct. 20h12 +Vendre.29

octobre 2021 7h20 + Sam.30/10/21 8:57- Sem. S21-43.

Bonjour mes amis ☺ Quelle joie mercredi dernier quand j’arrive à
l’église pour la messe du matin. Trois fois plus de monde que
d’habitude dans les bancs, et une paroissienne active, Claire, qui
m’accueille avec empressement, les yeux brillant : «Denis, c’est notre
communion, tu nous mets de beaux chants, s’il te plait ». Je ne
comprends pas trop de quoi il s’agit, mais sonne la cloche de 8h et déjà
c’est l’entrée du prêtre, ou plutôt des prêtres, car notre évêque
accompagne le curé. Alors je lance d’une voix joyeuse Nous sommes
le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps... Arrivé
au micro l’évêque nous explique la raison de sa présence, inhabituelle
à la messe du matin. Après un cheminement de 2 ans dans l’esprit de
l’exhortation apostolique Amoris laetitia, Claire et Philippe, privés des
sacrements pendant des années, vont à nouveau communier
aujourd’hui. Lui, évêque, est là pour signifier que c’est officiel.
Ça alors, j’ignorais qu’ils étaient « hors des clous », l’un d’eux
étant probablement divorcé ! Et je comprends très bien leur joie
immense d’être réintégrés dans la communion. Je comprends aussi
que beaucoup de couples, leurs amis, soient présents. Toute la messe
est joyeuse, même si elle reste brève et simple. Un moment d’émotion
quand Philippe et Claire s’avancent, les premiers, pour recevoir le corps
du Christ des mains de l’évêque.
Quel génie ce pape François d’avoir trouvé ce chemin ! Et de l’avoir
publié dans Amoris laetitia. Ne pas changer la loi, la loi que le mariage
chrétien est indissoluble. Ne pas nier cet idéal d’éternité, mais laisser
place à la miséricorde pour les personnes. Ouvrir un chemin possible,
au cas-par-cas, pour ne pas exclure à jamais ceux qui ne peuvent vivre
l’idéal… L’idéal évangélique que je trahis sur bien des points, moi aussi,
et c’est le lot de tous. Pêcheur je suis, pêcheur pardonné ☺… c’est
ainsi que se définissait François, peu après son élection de pape.
Alors en sortant de cette messe brève, mais intense, nous nous
retrouvons nombreux dans la cour de l’église autour d’un café et d’une
viennoiserie, pour entourer joyeusement les « premiers communiants ».
Et les rires et les bavardages se poursuivent tandis que s’échappent
discrètement ceux que le travail appelle pour la journée.
Oui, Seigneur, comme nous l’avons chanté à l’offertoire
« nous te rendons grâce pour tant de tendresse »☺
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/

