Lettre du Cardinal Sèan O’Malley
Proclamation de l’Année de l’Eucharistie dans l’Archidiocèse de Boston
(Jeudi-Saint 2020 - Corpus Christi 2021)
Mes amis,
Une étude récente de la Pew Research Center intitulée “Ce que les Américains
savent sur la religion” a rapporté que seulement 31% des catholiques croient que
le pain et le vin consacrés pendant la messe deviennent réellement le corps et le
sang de Jésus, et que seulement la moitié des catholiques connaissent que l’Eglise
enseigne la présence réelle de Jésus dans l’Eucharistie.
Afin d’aider les gens à mieux comprendre l’Eucharistie, le Jeudi Saint 2020, l’Archidiocèse de Boston commencera une Année de l’Eucharistie. C’est mon espérance et ma
prière que, par cette initiative spirituelle, nous puissions inviter et encourager
nos frères et sœurs à trouver la consolation du Seigneur en participant à la
célébration de l’Eucharistie ainsi que dans les moments de prière devant le SaintSacrement.
Quand mes parents se sont mariés, mon oncle, le Père Jerry Reidy, leur a offert
comme cadeau de mariage la peinture emblématique de la Dernière Cène de
Léonard de Vinci. Cette peinture était accrochée dans notre salle à manger, et
l’un de mes premiers souvenirs a été mes parents nous expliquant que ce tableau
représentait la première messe, la première eucharistie. Ils ont clairement
indiqué que c’est la raison pour laquelle nous allons à la messe, pour participer à
la même eucharistie que le Christ a partagé avec ses disciples les plus proches à la
Dernière Cène avant qu’il ne souffre et meure pour nous.
Ma mère et mon père ont tenu le repas du soir comme une priorité pour notre
famille, la fréquentation n’était pas facultative. C’était une institution dans notre
maison pour se réunir autour de la table et c’est là que nous nous sommes liés les
uns avec les autres. Nous avons partagé nos expériences de la journée. On riait
ensemble, on se disputait même. Le repas du soir en famille était essentiel à notre
formation et c’est là que nous avons découvert notre identité.
On peut dire la même chose de la célébration de l’Eucharistie. En tant que
catholiques, c’est dans l’Eucharistie que nous apprenons notre identité. À la table
du Seigneur, Jésus fait un don de Lui-même à nous parce que Dieu nous aime
tant. Tout comme nous découvrons notre identité à la table familiale, c’est dans
l’Eucharistie que nous découvrons qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici
et quelle est notre mission en tant que disciples du Christ.
En grandissant, je me souviens de nombreuses dévotions merveilleuses qui ont
gardé l’Eucharistie au centre de notre vie de catholiques; les Quarante Heures
d’adoration, les Processions du Saint Sacrement et la Messe de la Cène du Seigneur
le Jeudi Saint. Dès mon plus jeune âge, j’ai su que l’Eucharistie est ce qui nous
distingue de la plupart des autres églises chrétiennes, que le Corps et le Sang du
Christ étaient en fait, sacramentellement, présents dans notre Église.
A la Dernière Cène, le Christ nous a donné le sacerdoce pour qu’il puisse être
présent partout dans le monde, pas seulement à Jérusalem, mais à chaque époque
et à chaque ère. Par l’Eucharistie, nous avons un contact direct avec le Seigneur
lors de la célébration de la Messe et dans la prière devant le Saint Sacrement.
Lorsque nous visitons nos églises à des moments autres que la célébration de la
messe, nous pouvons voir la lueur rouge de la lampe du sanctuaire et de savoir
que Jésus est là pour nous. Il attend toujours silencieusement et avec amour, prêt
à nous recevoir et à nous consoler.
Les Frères Capucins ont l’engagement de faire deux périodes de méditation par
jour et je fais toujours le mien en présence du Saint Sacrement. Pour moi, en tant
qu’Archevêque de Boston, mon heure sainte se fait toujours tard le soir quand les
téléphones cessent de sonner. C’est un moment où je suis renouvelé par

l’assurance de la présence du Seigneur et de Son amour pour moi, sachant qu’Il me guidera et me donnera la force dont
j’ai besoin. Prier en présence de l’Eucharistie, en adoration devant le Seigneur, est une partie très importante de mon
existence quotidienne, il est essentiel à la persévérance dans la vocation que j’ai embrassée.
Avant de devenir évêque, j’ai servi comme prêtre dans les Apostolats hispanophones et portugais où j’ai appris beaucoup
des hymnes que je chante au Seigneur eucharistique pendant mon Heure Sainte. J’aime aussi les hymnes latins que j’ai
appris au séminaire, le Pange Lingua, et l’hymne anglais “Jésus, mon Seigneur, Mon Dieu, mon tout.” J’ai mémorisé ces
hymnes et j’espère qu’ils pourront devenir une partie régulière de la pratique dévotionnelle de toutes nos paroisses; des
hymnes que tout le monde apprenne par cœur et puisse chanter ensemble. Comme Saint Augustin nous l’a dit: “bien
chanter, c’est prier deux fois,” parce que le chant élève nos cœurs à Dieu et nous donne un aperçu de Sa beauté dans celle
de la musique.
Ces derniers temps ont été très difficiles pour l’Église et son peuple. En l’Année de l’Eucharistie, nous avons tous l’occasion
de renouveler et de renforcer notre foi et notre proximité avec le Seigneur. Si nous nous centrons sur la présence réelle
de Jésus et son amitié, alors, tout le reste aura un sens. A la célébration de la Messe, Jésus est là, nous attendant, nous
invitant à la table où Il nous fait un don de Lui-même afin que nous puissions avoir la force de faire un don de nousmêmes aux autres. C’est ce qu’est l’épanouissement humain. Il s’agit d’amour et de nous donner nous-mêmes à la place
des autres. C’est le sens de l’Eucharistie : l’amour porté à l’extrême. Plus nous comprendrons cela, plus nous voulons être
présents à l’Eucharistie et plus l’Eucharistie nous transformera.
Être disciple n’est pas un itinéraire à entreprendre en solo. Jésus a envoyé les gens deux par deux, et non un par un; puis,
Il a parlé de l’importance de “deux ou trois réunis en son nom.” L’Eucharistie est l’endroit où nous nous réunissons en tant
que famille du Christ, où nous pouvons témoigner de notre foi les uns aux autres et grandir dans notre capacité d’aimer.
L’Eucharistie nous donne la force de mener à bien notre mission de transformer le monde, de travailler pour la justice,
de servir les pauvres, d’apporter la guérison et la réconciliation. Mais nous ne pouvons pas faire ces choses à moins
d’avoir la force qui vient du contact intime avec l’amour de Dieu qui nous est donné dans l’Eucharistie.
Être disciple exige également d’avoir un plan. Nous devons nous demander ce que nous pouvons faire individuellement,
avec nos familles et nos amis pour nous préparer à vivre l’Année de l’Eucharistie. Nous pouvons trouver la réponse à ces
questions dans nos temps de prière devant le Saint-Sacrement exposé dans nos églises. Nous pouvons lire et réfléchir sur
le sixième chapitre de l’Évangile selon Saint-Jean. Nous pouvons inviter la famille, les amis et les collègues à se joindre à
nous à la messe et au cours des temps d’adoration. Nous pouvons réfléchir sur l’importance de recevoir le Seigneur dans
l’Eucharistie qui fait la différence dans nos vies et partager cette perspicacité avec ceux qui nous sont proches.
Nous n’existons pas par accident. Nos vies sont un don de l’amour gratuit de Dieu et l’Eucharistie en est le symbole le
plus profond de Son amour pour nous. Jésus vient à nous dans l’humilité et la petitesse de sorte que personne n’a besoin
d’avoir peur ou incertain de son acceptation. Il se fait présenter à nous afin que nous puissions avoir la force dont nous
avons besoin pour vivre notre mission dans l’Église en tant que disciples du Christ.
Dieu nous a créés et est entré dans la création en Jésus-Christ afin que nous puissions être proches de Lui, L’entendre,
Le connaître et L’aimer. Les sacrements ne touchent pas seulement nos vies, ils vont jusqu’à façonner notre être. C’est le centre
de notre vie sacramentelle. Voila pourquoi je suis catholique. C’est la raison fondamentale de mon sacerdoce. Sans
l’Eucharistie, je me demanderais : « Est-ce que ça en vaut la peine ? » Je sais que oui, car le Christ est vraiment présent
dans l’Eucharistie.
Que Dieu vous bénisse tous abondamment avec cette assurance que Jésus sera toujours avec nous, même jusqu’à la fin
des temps ! C’est la promesse de Jésus et Il la tient dans le don de l’Eucharistie.
Avec l’assurance pour vous et à ceux qui vous sont cher.
A vous en Crhist,

Archevêque de Boston
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