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Les enfants, permettez-moi que je m’adresse à vos parents, vos parrains et mar-

raines. Vous présentez aujourd’hui, en ce jour de fête de l’Eucharistie, vos enfants 

pour une étape importante de leur vie chrétienne. Pour un enfant, comme pour un 

adulte, il n’est pas anodin de communier au Pain de Vie. Chrétiens, nous y recon-

naissons le Christ présent dans l’Eucharistie. Je voudrais faire, avec vous, une re-

marque qui devrait, tous, nous engager. Depuis quelques années s’est beaucoup 

développée parmi les chrétiens la pratique de l’adoration eucharistique. Vous sa-

vez, on place une hostie consacrée dans un ostensoir, ce grand soleil, pour un 

temps de prière prolongée. C’est du reste ce que nous faisons tous les matins, à 

partir de 8h30, à St Louis, et une fois par mois pour la grande veillée au Moustoir. 

Cette pratique est noble et légitime, mais elle a peut-être le défaut de nous faire 

oublier une autre habitude riche pour notre vie spirituelle : la visite au St Sacre-

ment…  

Certains vont sans doute se dire « On n’est pas là pour ça ; c’est vraiment un 

curé ‘tradi’ ». ‘Tradi’, je ne sais pas ; dans la Tradition vivante de l’Eglise, je 

l’espère. La visite au St Sacrement est pourtant une très belle et bonne habitude. Si 

nous croyons que Jésus est rendu présent dans le pain eucharistique au cours de la 

messe, si nous croyons que communier, c’est Le recevoir, si nous croyons qu’Il 

reste présent dans le Pain consacré… Alors pourquoi ne pas Lui rendre visite au-

près du Tabernacle de l’Eglise paroissiale ? Bien sûr ce qui est premier c’est la cé-

lébration de la messe et notre participation active à celle-ci, mais très vite, les pre-

miers chrétiens, ont considéré que ce Pain consacré, conservé pour la communion 

aux malades, il fallait le conserver avec dignité car c’était une Présence du Christ. 

C’est ainsi qu’à été inventé le Tabernacle, et les chrétiens ont pris l’habitude de 

venir y prier, en silence, pendant la semaine. Une petite lumière rouge nous y in-

vite.  

Alors, quand vous venez « en ville » comme l’on dit à Lorient, pourquoi ne pas 

venir prier quelques instants, en silence, devant le Tabernacle ? Et si vous êtes ac-

compagné de votre enfant, pourquoi ne pas y aller tous les deux ? Je connais des 

paroissiens qui font cette visite tous les jours… D’autres le jour du marché ou des 

courses ! Pourquoi pas. L’Eucharistie ne s’arrête pas avec la fin de la messe, elle 

doit se continuer dans notre vie quotidienne, vivant de la Parole de Jésus et de son 

Pain. C’est le sens de la formule liturgique de la fin de cette messe : « Allez porter 

l’Evangile du Seigneur ! », et nous pourrions ajouter : « Vivons du Pain eucharis-

tique reçu ! ». Amen.                                                                   P. Gwenaël Maurey 


