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Anamnèse … 
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Des journées eucharistiques pas comme les autres … 

 

La messa è finita …Andate in pace … Eh bien non, nous dit le pape François. 

Non car « une messe commence quand un monde se construit … notre vie est 

la semence d’une Eglise qui fleurit … » (cf le chant de Pierre JACOB et de 

Gaétan de Courrèges). Et durant ces journées eucharistiques mondiales,  

elle a fleuri l’Eglise ... l’Eglise du Christ, catholique de par son universalité 

présente à Budapest … 

Elle a fleuri cette Eglise du Christ par les paroles appuyées d’un cardinal 

canadien comme Gérard Lacroix.  

Cette Eglise elle a pâli dans l’émotion qui étreignait le voix du patriarche 

irakien Louis SAKO qui au cœur des tragédies de ses diocésains et 

compatriotes trouvait les mots pour remercier . Lui qui pourtant nous disait 

ne plus savoir ce qu’était « la paix » dont venait de disserter son frère dans 

l’épiscopat et le cardinalat.  

Elle a fleuri cette Eglise de tous les continents avec l’archevêque de Cebu qui 

transmettait la Parole de Dieu fidèlement.  

Elle a fleuri cette Eglise dans le témoignage d’un Jean-Luc Moens, 

mathématicien belge et ancien modérateur de Charis quand il nous a mis en 

lumière combien l’eucharistie est infusion et effusion de l’Esprit-Saint. Le 

pape François lors de la retraite prêchée aux prêtres à San Giovanni del 

Laterano à Rome avait demandé avec insistance au Renouveau de partager 

l’initiation au baptême dans l’Esprit à toute l’église pour lui donner de vivre 

une « Nouvelle Pentecôte » : et voici une réponse pour le vivre : 

l’eucharistie !!! en elle à chaque fois, tout l’Esprit-Saint est donné et redonné, 

infusé et effusé sur les dons ET sur celles et ceux qui reçoivent les dons 

eucharistiés. 

Symboliquement par notre sacerdoce commun nous allons jusqu’à nous 

laisser déposer sur la patène sur l’autel et sur ces dons vient l’ESPRIT SAINT et 

il ne vient JAMAIS à moitié ! Nous recevons les dons sacrés du corps et du 

sang du Christ pour nous laisser transformer pour à notre tour transformer le 
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monde tel que Dieu le rêve. Le Christ aurait pu tout changer en un coup de 

baguette magique. Il s’y est sciemment refusé et c’est en faisant confiance à 

toutes ces assemblées eucharistiques petites, modestes ou avec « une foule 

que nul ne peut dénombrer » comme ce dimanche 12 septembre à Budapest 

que le Christ a choisi de faire se lever un Vent Nouveau sur notre monde. 

 

COMMENT ? 

Relisons le chant que j’évoquais tout à l’heure et voyons combien il nous fait 

penser aux paroles de notre pape François : couplet 1 : Abattons façades et 

ouvrons grand nos portes. Notre Dieu est nomade. Et il faut que l’on sorte ! 

couplet 2 : Tout un peuple est en marche … (nos pieds me le rappellent ce soir 

encore) qui se bat et qui peine . C’est que Dieu nous arrache à sortir de nous-

mêmes ((…) couplet 4 : Allons voir sur les places dans les rues de la ville c’est 

là-bas que Dieu passe et nous dit l’Evangile. 

 

N’est-ce pas ce que ce congrès dans le droit fil de la Varozmissio de 2007 à 

Budapest fait et a fait en démultipliant signes et opportunités … toutes les 

propositions artistiques tant musicales par exemple à l’Académie de Musique, 

que l’exposition inspirante dans la crypte de la basilique de Sankt Stefan avec 

des œuvres d’aujourd’hui : œuvres picturales, sculptures, photographies, 

tissages, … qui se répondent l’une l’autre … 

 

Que dire des grands repas pour les plus pauvres en préparation à ce congrès 

car pas de congrès eucharistique si l’Eglise ne pense pas à ceux dont le ventre 

crie famine !  

Comment ne pas citer les gestes œcuméniques tels que sur le LOGO la 

présence des 4 fleuves en référence aux 4 évangiles, Source et Bonne 

Nouvelle qui aboutit et se manifeste dans l’Eucharistie …  

 

Comment ne pas citer les paroles bouleversantes du Patriarche Bartholomée 

de Constantinople qui a nommé nos églises respectives des jumelles 
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siamoises ! « Nous ne sommes pas séparés ... car bien plus nous unit,… bien 

plus que ce qui nous divise …  rappelait-il. 

« Dieu bénisse nos efforts les uns vers les autres » et terminant par un vibrant 

et double : l’EGLISE a été fondée pour l’EUCHARISTIE … l’EGLISE a été fondée 

pour l’EUCHARISTIE ! 

 

Sa Toute Sainteté Bartholomée a aussi mis en lumière que la liturgie est un 

vrai EVENEMENT social grâce auquel nous devenons inter-connectés (cf le 

patriarche saint Jean-Chrysostome). « Le monde n’est pas sauvé par l’Eglise 

mais par l’Eucharistie qui transforme l’Eglise ET le monde ! » 

 

Tout part de la Sainte Eucharistie, comme le disait le Métropolite Jean 

Zizioulas (Jean de PERGAME) cité par le Patriarche 

 

Quelques minutes avant, le Patriarche avait encore dit ceci : « nous avons à 

partager les dons de Dieu avec toute l’humanité (…) On ne peut pas être 

indifférent mais nous devons être créatifs, et vivants, pleins de joie car VOUS 
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êtes la LUMIERE du MONDE et elle brille pour tous … Un chrétien morose est 

une lumière cachée … (…) TOUS nous nous nourrissons de la Sainte 

Eucharistie. Nous sommes TOUS appelés à vivre de manière eucharistique 

dans le monde ! » 

 

 

 

Au cours de ce congrès nous avons aussi lié connaissance avec Untel et untel 

… je pense aux deux jésuites Gabor dans la marche du samedi soir, les 

confrères -compagnons de mon ami Thierry Monfils, jésuite prêtre au Grand 

Duché de Luxembourg .. je pense à un prêtre calabrais Don Ernesto de la 

SENZA avec qui j’ai échangé mes coordonnées et lui les siennes pour se revoir 

.. je pense à un séminariste hongrois de Budapest et un prêtre anglais de 

Bristol rencontrés ce dimanche matin dans la file pour entrer pour la messe 

avec le pape. Le jeune séminariste a dû faire une croix sur le fait de servir la 

messe du pape car décelé cas contact covid (mais grâce à ce premier moment, 

il avait gardé le pass, vrai sésame pour un tel jour.)1 Je pense à notre mini-

synode belgo-québécois/canadien : Mgr Louis du diocèse de Joliette, le père 

John, le Père Nicolas, les deux religieuses, un paroissien lambda … et nos deux 

amis du Saint-Sépulcre venus aussi de Belgique (ou de Londres pour 

Emmanuel  mais qui est de Bouillon (St Sépulcre oblige) ; je pense à nos amis 

 

 
1 Moi aussi je me rappelle que lorsque Jean-Paul II est tombé dans sa salle de bain, et n’a pas pu venir pour 

béatifier le Père Damien De Veuster il a fallu renoncer à servir la messe pourtant bien préparée avec Mgr Marini 

et son second de la ville de Trente. Lors de la béatification quelques temps après, j’étais déjà devenu diacre et j’ai 

distribué la communion sous une pluie insistante … 

Le monde n’est pas sauvé par l’Eglise mais par 

l’Eucharistie qui transforme l’Eglise ET le 

monde ! 
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de l’Aide à l’Eglise en Détresse : son président Dirk De Gendt, Uma et encore 

une troisième personne. Le groupe de la délégation belge avec Mgr Jousten 

et le chanoine Eric de Beulelaer, Jacques & Laurence Galloy, Serge, un autre 

couple … 

 

Ces rencontres sont-elles anecdotiques ? Oui et surtout NON ! car à travers 

elles c’est la véritable « catholicité » de l’Eglise qui fleurit. C’est ces PONTS 

dont parlait le pape François quand il a utilisé la parabole ce dimanche matin 

avec nos amis juifs et nos frères et sœurs chrétiens au Musée près de la place 

des Héros. S’appuyant sur l’image du PONT DES CHAINES de Budapest, le plus 

vieux des ponts de la ville, le pape fait le lien entre deux rives, entre BUDA et 

PEST mais sans chercher à intégrer ou désintégrer l’autre. ! Entre nos 

communautés juives et chrétiennes, il y a eu des incompréhensions et des 

fautes, une histoire plus que mouvementée mais il faut éteindre la MECHE de 

l’anti-sémitisme où qu’il renaisse !  

 

Ce pont des chaînes de la capitale hongroise a des chaînes faites de tant de 

maillons :nous sommes les MAILLONS de ces alliances, ces chaînes … Le pont 

est le plus vénérable et plus ancien de la ville : et notre histoire entre Juifs et 

Chrétiens remonte aussi à la nuit des temps. Même si cette histoire commune 

est encore trouble et l’a été, le fait qu’on puisse retourner aux racines nous 

permet d’aller à la SOURCE et de rééquilibrer nos échanges et nos « modi 

vivendi » PONTS POUR LA COMMUNION ! Soyons des Pontifes au sens 

étymologique du terme … 

 

Jeudi matin, l’intervention de Mary HEALY théologienne bibliste des USA s’est 

lancée moins dans un enseignement que dans une longue prière en 

témoignant de son baptême dans l’Esprit. Elle a parlé aussi de guérison 

spirituelle, pas de guérison sans vrai pardon entier. L’eucharistie est LIEU DE 

GUERISON. 
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Nous avons aussi accueilli l’évêque auxiliaire Joseph PAMPLANY , de l’Eglise 

syro-malabare d’Inde (Tellichenry) qui a cherché à nous expliquer comment 

l’eucharistie dans leur rite particulier est une SOURCE d’ESPERANCE. 

 

Le soir c’était la Basilique Sankt Stefan qui accueillerait les pèlerins pour une 

longue adoration des communautés ... tandis que le chœur du Patriarcat de 

Moscou se produirait à l’Académie de Musique à bureaux fermés. 

 

Le lendemain, vendredi c’est le cardinal DURA archevêque de Prague qui s’est 

adressé à tous en un bel italien compréhensible 2 

 

Ensuite moment très attendu par les compatriotes, est venu celui du 

témoignage du Président de la République hongroise JANOS ADER. Etant sans 

traduction, je n’ai pas pu comprendre les mots mais j’ai été frappé par la 

dynamique de la personne et son langage personnel qui se dégageait de sa 

manière de parler. 

 

Vendredi mdi pour la messe, c’est le cardinal Jean-Claude HOLLERICH du 

Grand-Duché de Luxembourg qui arrive et s’adresse à tous en français ! 

MIRACLE ! 

 

A la fin du texte de son homélie, très simplement il disait : je voudrais vous 

partager ce que le Seigneur m’a inspiré dans ma prière ce matin sur l’Evangile 

du jour. (…) L’UN la (la poutre) porte dans l’œil gauche l’autre dans l’œil droit 

et nous ne voyons plus le chemin où le Christ nous appelle à marcher 

ensemble (…) Prenons le chemin du Christ ! Ce chemin à arpenter, notre 

pape nous l’a dit, c’est celui de la SYNODALITE ! Prenons le chemin avec 

bonne foi et courage. Puisse ce congrès eucharistique être l’occasion 

d’approfondir notre foi. Pain de VIE éternelle, viens au secours de nos 

 

 

2 (j’avais justement oublié de prendre ma radio pour entendre la traduction). 
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faiblesses, augmente notre foi, Cœur de Jésus fais notre cœur semblable au 

tien, AMEN ! 

 

L’après midi le père Etienne de la communauté du Chemin neuf s’est 

transporté par les moyens techniques jusqu’à Budapest et nous a régalé de 

cette réflexion sur les racines juives de « notre » eucharistie. 

 

Samedi matin, nous avons tenu un mini-synode et comme la longue tradition 

belge le veut c’est dans « nos » appartements que se sont retrouvés nos amis 

québécois / joliétains et belges. 

 

Mgr Louis (actuel évêque titulaire de Joliette et ancien évêque auxiliaire de 

Québec) a bien retracé comment ce congrès nous accule à ne plus être aux 

commandes et nous oblige à re-cevoir ce que le Seigneur nous donne ou veut 

nous donner. Pour Mgr Louis ce congrès n’est pas et ne sera pas un feu de 

paille … il est appelé à nourrir toute une pédagogie et une dynamique 

diocésaine : nous ne travaillons pas pour de l’éphémère. D’où l’initiative de 

Mgr Louis de  et débaucher le Père Nicolas   pour vivre ensemble cette 

aventure   dès le symposium théologique une semaine avant à Ezstergom . 

   

Ce temps de partage québéco-belge à l’image des réunions  du concile belge 

avec le Père Congar notamment au Pontificio Collegio Belga à Rome près la 

présidence italienne, nous a lancés dans un autre mouvement très 

eucharistique. Nous avions mangé la veille et partagé la joie de notre confrère 

Dirk De Gendt, président national belge de l’Aide à l’Eglise en détresse en son 

jour anniversaire de naissance : « Lang zal Hij leven ! in de gloria ! ». 

Nous nous retrouvions pour partager le matin au cœur d’un « free breakfast » 

pour un autre forme de parage sur ce qui nous avait fait vivre durant le 

congrès. 

Intrdouit par le chanoine Eric De Beukelaer via un historique des congrès 

(citons par exemple celui en fin du 19ème s quand le cardinal Gooossens 
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archevêque de Malines bénissait les 150 00 personnes réunies pour ce faire à 

Anvers, ou celui quelques années plus tard à Bruxelles. 

 

COMMENT RESUMER ces journées eucharistiques/pèlerinage ? 

UN PELE comme ces journées eucharistiques … c’est 

a) Une histoire de PIEDS 

b) Une histoire d’YEUX 

c) Une histoire de MAINS 

d) Une histoire de BOUCHE 

e) Une histoire d’OREILLES 

f) Et une histoire de NEZ … 

 

a)Des PIEDS : ils se font ressentir ce dimanche un peu plus douloureusement 

que d’habitude. Les deux derniers jours, mon gsm m’a averti que j’avais 

atteint les 10000 pas.. un tel événement est assez sportif … pas étonnant 

puisqu’il n y a rien de plus corporel que .. L’eucharistie ! 

 

b) Des YEUX : ils doivent être un peu partout pour guetter les signes, les 

réactions des uns et des autres car avouons-le le hongrois reste un grand 

mystère …Il y a bien quelques mots vite repérés (grâce aux yeux précisément) 

tels « Centrum » ou « Museum » ou « Rolex » 😊 ou Mac Donald ( 😊) .. mais 

au-delà c’est moins facile et même déjà à l’aéroport pour se repérer … 

 

c) des MAINS : elles doivent être à l’œuvre pour écrire nos notes .. pour 

rattraper le livre ou la radio qui flanche ou crépite … elles ont pu se serrer 

pour les baisers de paix ici puisque les Hongrois ont pu faire tomber le masque 

de manière habituelle .. Cela m’a permis de tomber dans un refroidissement assez vite 

… Et ces 4 MAINS des deux couples dont je parle ailleurs3 resteront une image 

cadeau de ce grand événement de vie eucharistique et d’Eglise. Les mains 

 

 
3 Cf en fin de ce document … en page .14 
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sont parfois des « bouches » de substitution .. Elles ont été hyper utiles ces 

petites mains dans ce congrès : merci aux scouts et guides, merci aux policiers, 

aux services sono, aux volontaires, aux escouades de nettoyage, merci aux 

conducteurs de bus, merci à tous ! Kösönem 

Ces mêmes MAINS des ministres ordonnés (prêtres et évêques) qui invoquent 

l’effusion de l’Esprit-Saint sur les dons à eucharistier et sur le peuple 

rassemblé … Ces mains auxquelles j’ai fait exprimer l’invocation de l’Esprit-

Saint (et Dieu sait qu’il est difficile de faire naitre l’Invisible …) sur les pains et 

vins qui se trouvaient assez loin, et sur la famille, elle toute proche … les 

religieuses devant moi, les enfants autour de moi … 

Mains qui prient et priaient le Notre Père … Mains de cette grand-mère qui 

accueillait son petit-fils dans la marche dimanche matin : reliances entre les 

générations … 

 

D) des BOUCHES : et oui dira-t-on assez combien les liturgies à BUDAPEST 

furent priantes car portées par la musique et le chant .. grâce au labeur 

acharné de tant d’hommes, de femmes et d’enfants .. qu’ils soient ici aussi 

remerciés ! la bouche qui nous permettait de lire le hongrois ensemble même 

sans tout comprendre immédiatment. La bouche qui permettait avec  

 

e) les OREILLES : la célébration du sacrement de réconciliation : j’ai vu samedi 

soir un prêtre accepter de célébrer le pardon debout pour une pénitente … et 

2 minutes après c’était la file : femmes, hommes, jeunes couples, enfants et 

parents, … tous venaient joyeusemnet comme si cela allait de soi : ils avaient 

soif de recueillir le PARDON de DIEU ! et pourquoi cela n’irait-il pas de soi ? 

nos amis hongrois n’ont-ils pas raison au fond ? cette capacité à vivre ce beau 

sacrement que le pape François a remis à l’honneur en partageant le vivre lui-

même tous les 15 jours, n’est il pas si relié pour mieux pouvoir accuelllir en 

vérité le sacrement de l’eucharistie ! N’avons-nous pas oublié les mots de 

saint Paul qui demandit de DISCERNER avant de manger notre 

CONDAMNATION. N’avons-nous pas fait fausse route. Pourquoi ne sommes 
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nous pas ou pas assez des pécheurs pardonnés au visage qui irradie la 

MISERICORDE et incite à la recevoir et la partager .. 

 

Nos OREILLES : ont reçu aussi toutes sortes de cadeaux musicaux comme en 

autant d’interludes le matin …quelles ressources ! quel travail de recherche 

et comment oublier le dessinateur sur le sable accompagné de musique …  

Et notre nez avait-il été oublié ? non l’encens a été manié avec dextérité par 

les différents thuriféraires et l’après-midi la douce odeur de café dirigeait nos 

pas qui vers le cappucino, le latte ou l’espresso …macchiato ou pas … 😊 .. 

americano ou pas … 

 

Le Pape François au terme de la messe de dimanche a encore dit quelques 

mots au seuil de l’Angélus dominical «tous en marche vers la pleine unité !» 

(…) MERCI à toi PEUPLE DE HONGRIE s’inspirant de l’hymne, je vous dis : ce 

que je vous souhaite : « que la croix soit pour vous un pont entre le passé et 

l’avenir ! Le sentiment religieux est la sève de cette nation si attachée à ses 

racines.. Mais la croix, plantée en terre, en plus de nous inviter à bien nous 

enraciner, élève et étend ses bras vers tous : elle exhorte à garder solides les 

racines, mais sans cloisonnement ; à puiser aux sources, en nous ouvrant aux 

assoiffés de notre temps.  

Mon souhait est que vous soyez ainsi : ancrés et ouverts, enracinés et 

respectueux. ISTEN ELTESSEN ! (« Meilleurs vœux »). La  ‘Croix’ de la mission 

est le symbole de ce Congrès : qu’elle vous amène à annoncer par votre vie 

l’Evangile libérateur de la tendresse infinie de Dieu pour chacun (…). 

 

Ma Bénédiction à partir de cette grande ville veut atteindre tout le monde en 

particulier les enfants et les jeunes, les personnes âgées et les malades, les 

pauvres et les exclus. Avec vous et pour vous je dis : Isten, áldd mey a 

magyart ! (« Dieu bénisse les Hongrois ») 
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Mon souhait est que vous soyez ainsi : ancrés et ouverts, enracinés et 

respectueux » 

Pape François  
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Ce que NI le pape François NI le patriarche n’ont vu … 

 

La vraie révélation du congrès eucharistique de Budapest la voici en 

photo 

durant le 

Notre Père 

ce que ni le 

pape 

François ni 

le 

patriarche 

n'ont pu 

apercevoir 

et si vous 

regardez 

bien vous 

verrez 

que ET le 

couple des 

per sonnes 

âgées ET le 

couple des 

jeunes se 

donnent 

tendrement 

la main . 
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 à la fin du notre Père et le premier 

couplé et le second ont agité leurs mains ensemble...  

 

Ces deux gestes sont le signe qu'au cœur des hongrois de quelque âge 

qu'ils soient l'amour qui passe par un lien très fort se scelle dans la 

prière des enfants de Dieu et qu'à ce Dieu on confie comme catholiques 

« plus ou moins pratiquants » l'amour qui nous fait nous dépasser les 

uns les autres..  

 

Ce Dieu de Jésus Christ fait sens aussi bien pour ce couple au terme 

de sa vie et dont l'épouse reste assise avec son mari debout que pour 

ce tout jeune couple et pour tous les quatre le Seigneur Dieu ouvre des 

possibles et un avenir... Il soutient le quotidien et aimante le demain ...  

 

Il est bon de servir un tel Seigneur et pour avoir été le témoin silencieux 

comme prêtre de ces gestes de tendresse simultanée au cœur de la 

prière œcuménique du Notre Père je rends grâce pour leurs amours 
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d'âges et générations différentes mais enracinées dans la même source 

du seul qui est l'amour avec un grand A... EN TOI TOUTES NOS 

SOURCES.... c'était la phrase de la Parole de Dieu de ce congrès 

eucharistique et Dieu sait qu'elle était bien choisie...  

 

 


