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Dans le dernier Appel de Chartres, Notre-Dame de Chrétienté publie le témoignage d'un
fidèle qui explique son attachement à la forme extraordinaire :

Comme je l’évoquais plus haut, le rite passe par le sensible pour amener à une
élévation de l’âme vers la contemplation et la communion. Ce que la forme
extraordinaire m’offre,c’est un chemin déjà « balisé » pour cette démarche spirituelle.
Par l’attitude : je me mets à genoux dès le début de la messe, lors des prières au bas de
l’autel. Une manière très simple de me rappeler que je suis ici pour quelque chose
de sacré qui me dépasse.
Par les chants, que ce soit le grégorien, qui, lorsqu’il est bien chanté, ne peut que
m’élever par sa mélodie ou la polyphonie qui ne peut accompagner ce rite que par
des chants au rythme calme. Pour le renouvellement du Sacrifice du Christ, j’ai
besoin d’être porté par le recueillement. Le registre qui généralement accompagne
la forme extraordinaire m’y aide, notamment parce qu’il invite ensuite au silence.
Par le silence : Je n’ai jamais si bien perçu la grandeur de ce qui se jouait à la messe
que lorsque le prêtre murmurait,penché sur l’hostie : « Hoc est enim corpus meus ».
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Avec ce degré d’intimité caractéristique de cet « autre Christ »prononçant ces paroles
ainsi, ce murmure performatif que les fidèles en prière entendent à peine mais dont le
son de la clochette les avertit. Le sacré de l’Eucharistie est là. Et lorsque l'on mesure
cela, on ne veut plus rien d’autre, si ce n’est plus de sacré encore.
Par le respect : l’attitude qui découle de la présence du Corps et du Sang du Christ me
semble être le « minimum syndical » à la messe. Une fois les paroles prononcées, si je
crois vraiment que Dieu est présent sur l’autel, je devrais être terrassé. Heureusement,
dans sa pédagogie, Notre-Seigneur se laisse voir sous une forme accessible pour les
pauvres humains que nous sommes, mais ce n’est pas une raison pour négliger
l’attitude respectueuse que je lui dois.
Un pasteur protestant ayant assisté à une messe déclarait au prêtre qui l’avait célébrée
: « Je ne comprends pas votre attitude lors de la communion. Si vraiment je
croyais comme vous recevoir Dieu sous cette forme, c’est à genoux depuis le fond de
l’église que je viendrais le recevoir, et certainement pas dans mes mains de pauvre
fidèle ». C’est assez bien résumé. Je crois que l’Eucharistie est un mystère tellement
grand qu’il ne peut se recevoir qu’avec l’attitude du plus profond respect. En effet les
fidèles sont à genoux sur le banc de communion, — belle image de
la communauté du peuple racheté, dans une posture plus humble me semble-t-il que les
files individuelles de personnes qui communient debout — , pour recevoir l’hostie des
mains consacrées du prêtre ou du diacre,directement sur la langue car nous sommes
indignes de la toucher.
Par le recueillement : je l’ai déjà évoqué un peu, je ne peux concevoir la messe sans
ces moments de silence, durant l’offertoire, avant, pendant et après la consécration et
plus encore avant et après la communion. Il n’est déjà pas facile de prier sans être
distrait par mille choses, alors ce que j’apprécie avec le rite extraordinaire, c’est qu’il
facilite la mise en condition de notre âme pour le recueillement avant de recevoir le
corps du Christ et qu’il offre aussi ce temps pour l’action de grâce après, temps qui ne
sera interrompu que par la prière finale et la bénédiction du prêtre
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