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Le cardinal brésilien Odilo Scherer, archevêque de Sao Paulo, est le “poulain” des “mammouths” de la vieille
curie cornaqués par le cardinal doyen (non électeur) Angelo Sodano. Comme tous les cardinaux, le cardinal
Scherer, comme on vient de l’écrire, célébrait la Messe du quatrième dimanche de Carême, dite de Lætare, dans
la paroisse romaine dont il est « titulaire » : Saint-André du Quirinal. Le cardinal avait revêtu l’ornement rose,
couleur liturgique de ce dimanche, mais visiblement le violet était dominant ailleurs. Au moment de la communion
un incident a été enregistré – car les caméras et les photographes étaient nombreux… – et diffusé sur le site de La
Repubblica. Le cardinal s’apprête à communier une fidèle sur la langue mais il échappe l’Hostie qui tombe à
terre : il la ramasse et la replace dans le ciboire et communie la personne, semble-t-il, avec une autre Hostie. On
voit cela sur la vidéo qui suit à 5 secondes de son début. C’est assez désinvolte car quand une Hostie ou un
fragment tombe à terre on doit la ramasser avec révérence sans la remettre dans le ciboire ou la recouvrir d’un
corporal ou d’un linge immaculé si l’on ne veut pas interrompre la distribution de la communion, et s’il est à
craindre qu’en tombant des parcelles se soient répandues à terre, il convient de laver soigneusement l’endroit. Il
ne semble pas dans l’incident constatable que l’on ait procédé avec toute la révérence voulue. L’emploi du
plateau de communion, toujours obligatoire (instruction Redemptionis Sacramentum) dans les deux formes du rite
romain, évite précisément la chute à terre des Hostie. Qu’un cardinal électeur et éligible, et qui plus est dans une
paroisse romaine, n’ait pas exigé le plateau de communion, je le redis obligatoire, en dit long…
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