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Messe à l’église Saint Michel suite au vol du ciboire avec la réserve eucharistique  

Nous sommes rassemblés ce soir pour 

manifester notre respect et notre amour au 

Christ présent dans l’Eucharistie. Quelle que 

soit l’intention des auteurs de ce méfait, nous 

ne pouvons que déplorer l’outrage subi par le 

Christ présent dans la réalité sacramentelle du 

don qu’il fait de sa vie par amour de notre 

humanité.  

Ce soir, dans cette célébration, nous voulons 

communier au sentiment du Christ qui, jugé, 

condamné, bafoué et crucifié, ne s’est jamais 

départi de son attitude de Miséricorde et 

même de pardon à l’égard de ceux qui le 

mettaient à mort : « Père, pardonne-leur, ils ne 

savent pas ce qu’ils font ».  

N’y-a-t-il meilleure manière de réagir, comme 

communauté des disciples du Christ, que de 

reposer les gestes qu’il a posés lui-même la 

veille de sa mort, pour nous laisser le signe 

permanent de sa présence parmi nous, dans 

l’Eucharistie ?  

En 1219, au sultan al-Kalim qui s’étonne de 

l’engagement des chrétiens dans la guerre, 

saint François se borne à répondre 

humblement et gravement : « l'Amour n'est pas 

aimé. L'Amour en ce monde est toujours 

crucifié ».  

Dans cette célébration, ce soir, avec l’Eglise 

universelle, nous faisons mémoire de Saint 

Charles Lwanga et de ses 21 compagnons, 

martyrs de l’Ouganda. Nous sommes aussi en 

communion avec nos frères et sœurs chrétiens 

d’Orient et d’Afrique qui, aujourd’hui encore, 

sont persécutés à cause de leur appartenance 

au Christ. Dans ces membres, le Corps du 

Christ est toujours persécuté. Non, l’amour 

n’est pas aimé. Pas plus aujourd’hui qu’hier. 

Mais unis au Christ, nous accueillons cette 

force d’amour capable de résister au mal qui 

bafoue et défigure l’humain.  

En accueillant le pardon du Père, demandons 

que l’Esprit nous donne le courage de savoir, 

en toutes circonstances difficiles, vaincre le 

mal par le bien. Ce soir, aimons l’amour qui se 

révèle dans le sacrifice eucharistique du Christ 

auquel nous sommes appelés à communier. 

 

+ Jean-Luc Brunin, 

Evêque du Havre

 


