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L'universitaire Edouard Husson et quelques autres ont lancé cet appel aux évêques, que nous
relayons volontiers.
Catholiques libres et responsables: nous voulons communier le jour de Pâques.

Notre pays traverse une terrible épreuve. Les vies de nos concitoyens sont bouleversées. Le
confinement nous invite à retrouver l’essentiel. Catholiques, nous sommes confrontés depuis
plusieurs semaines à l’interdiction de célébrer la messe en public. C'est une situation
étonnante puisqu'il il est possible de sortir du confinement pour se livrer une activité physique,
promener un animal domestique, pour aller faire des courses alimentaires ou effectuer toute
démarche de "première nécessité". En revanche il ne nous est pas possible de répondre au
besoin spirituel élémentaire qu'est pour tout catholique l'assistance à la messe et la communion
eucharistique. Besoin impérieux, particulièrement dans ces circonstances tragiques, comme
l'atteste toute l'histoire des grands malheurs de notre pays. Cette situation ne saurait perdurer,
sauf à violer la liberté de conscience et porter atteinte à la liberté religieuse en cette matière. Le
Pape François l'a d'ailleurs fait clairement remarquer dans son homélie du 12 mars 2020,
lorsqu'à propos de la situation créée par le COVID 19, il a déclaré: "Les mesures drastiques ne
sont pas toujours bonnes si elles laissent le peuple de Dieu seul".
C'est pourquoi nous adressons une demande pressante à nos évêques: que soit organisée
pour tous les catholiques qui le voudrons, la possibilité de communier le jour de Pâques, fête de
la Résurrection du Seigneur. Nous comprenons bien toutes les précautions qu’il faut prendre.
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Bien que ce soit une souffrance, nous ne demandons pas à participer à la messe ce jour-là,
nous prierons en union avec les prêtres qui la célèbrent pour nous.
Mais nous voulons communier.
Nous demandons qu’il soit possible, en respectant strictement les règles de la distance sociale,
comme demandé, de venir, au besoin sans entrer dans les églises, communier au corps du
Christ ressuscité. Face à la peur qui paralyse le monde, nous voulons manifester la confiance
qui libère. Nous voulons attester que c'est bien le Christ ressuscité qui est là vivant, présent au
milieu de nous. Seule assurance ultime que nous puissions jamais avoir en ce monde.
Nous sommes prêts, dans un esprit de responsabilité, à aider nos paroisses pour que soient
mis en place des dispositifs qui rassurent l’Etat sur la faculté des catholiques à respecter les
règles sanitaires des temps de confinement.

Si vous voulez le signer, c'est ici.
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