DOSSIER

Le dimanche, DES CHEMINS NOUVEAUX

Le Jour du Seigneur, le Seigneur des jours
par l'abbé Denis Cazaux

Au dernier trimestre de l’année 2019, les chrétiens des Landes se sont appropriés la
lettre de rentrée de Mgr Souchu, « Le dimanche, des chemins nouveaux », et rendezvous a été pris avec lui au niveau de chaque pays. En neuf rencontres, c’est un
millier de fidèles qui sont venus réfléchir sur le sens et les enjeux du dimanche.
Voici l’essentiel des paroles de notre évêque.
Le dimanche est le premier jour de la semaine… et non
pas un élément du week-end comme on le considère
le plus souvent.
C’est le jour de la semaine où l’Église se construit dans
la proclamation de sa foi au Christ Ressuscité.
Le dimanche, devraient se vivre la prière, la fraternité,
le service, la formation et l’évangélisation, ces cinq
essentiels, qui peuvent constituer comme une grille de
relecture de sa qualité.

LE DIMANCHE
DANS LES PREMIERS SIÈCLES
Il convient de remonter à la source. Observons
l’Écriture, puis la Tradition.
Dans l’Écriture
Ce premier jour de la semaine est évoqué en Ac 20,7 :

Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour

rompre le pain, mais aussi en 1 Co 16,2 : Le premier
jour de la semaine, chacun mettra de côté ce qu’il a
réussi à épargner (en vue de la collecte).
Aux débuts de l’Église
La première attestation formelle du dimanche comme
jour de l’assemblée eucharistique, se trouve dans la
Didaché, catéchisme à l’usage des fidèles du début
du second siècle : Réunissez-vous le jour seigneurial,

rompez le pain, rendez grâces, après avoir confessé vos
péchés.

En 112, Pline le Jeune, dans sa lettre à l’empereur
Trajan, témoigne que les chrétiens ont l’habitude de se
réunir à jour fixe avant le lever du soleil. Dans d’autres
langues, cette évocation du soleil reste attachée au
dimanche : sunday (en anglais), sontag (en allemand).
St Justin parle aussi du huitième jour : Le dimanche est

appelé le huitième jour sans pour cela cesser d’être le
premier.
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Jour de fête et de joie

Le dimanche ne sera déclaré jour
férié qu’en 321 par Constantin.
Le Repas du Seigneur se célèbre
alors le soir du samedi, ou au lever
du soleil, ou le dimanche soir.
Pline le Jeune évoquait les hymnes
au Christ qu’entonnaient alors
les chrétiens. On les retrouve en
Ph 2,5-11 ; Ep 5,14 ; Ap 5,9-12.
Ignace d’Antioche est le premier
à utiliser le mot eucharistie (action
de grâce), terme porteur de joie et
d’allégresse.
Au IIIe siècle en Syrie, la Didascalie
des Apôtres conseille : Le premier
jour de la semaine, soyez toujours
dans la joie, car celui qui s’afflige le
premier jour de la semaine commet
un péché.
Et saint Augustin va jusqu’à dire :
Jeûner un dimanche est un grand
scandale.

Le dimanche et le sabbat

Le sabbat était considéré comme
un jour saint, un jour de fête qui
consiste en un repos complet. Dans
l’épître aux Colossiens (2, 17), St
Paul écrit : Le sabbat n’est que
l’ombre des choses à venir, mais
la réalité est dans le Christ. Les
Apôtres ont pourtant continué à
observer le sabbat, mais sans
obligation.

La célébration du dimanche :
le jour du rassemblement

Chaque dimanche les chrétiens
sont appelés à se rassembler.
Au IVe siècle, même les ermites
quittaient leur solitude pour
participer à l’assemblée des fidèles.
Dans la Didascalie, on lit : Ne
privez pas notre Sauveur de ses
membres, ne mettez pas vos
affaires temporelles au-dessus
de la Parole de Dieu. Lors de ce
rassemblement, la présence du
Seigneur se déploie dans l’annonce
de la Parole de vie et la participation
au repas où Dieu nous convie. Les
chrétiens y prient debout, en signe
de leur foi en la résurrection, qui
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est le but du voyage.
St Justin (milieu du IIe siècle)
insiste sur le ministère primordial de
celui qui préside, sur les lectures,
l’offrande, la prière d’action de
grâce du président, le partage des
choses consacrées, la collecte
pour les pauvres.
Dès les premiers siècles, la
célébration du baptême et des
ordinations fut réservée au
dimanche.
Le dimanche, dit St Jean
Chrysostome (IVe siècle) on a
l’âme plus rayonnante. C’est
pourquoi on est plus spontanément
ouvert aux frères les plus démunis.
Le dimanche est ainsi le jour de la
charité fraternelle.

DU BESOIN
À L’OBLIGATION
Les Actes des Apôtres relatent :
Les fidèles étaient assidus à
l’enseignement
des
apôtres,
fidèles à la communion fraternelle,
à la fraction du pain et aux prières
(Ac 2,42). Mais déjà l’auteur de
l’épître aux Hébreux souligne que
la fidélité à la pratique dominicale,
dès l’origine, n’a pas toujours été
évidente : Ne délaissons pas nos
assemblées, comme certains en
ont pris l’habitude (He 10,25).

Il est vital de participer à la
messe du dimanche et à toute
la messe

Dès le début du IVe siècle, le
concile d’Elvire (Espagne) prend
une sanction contre ceux qui
négligent d’aller à l’église. On
insiste sur l’importance de la
catéchèse qui y est délivrée à partir
de la Parole de Dieu. En effet, lors
de la messe dominicale, le Pain
de la Parole de Dieu est offert par
Dieu à son Peuple en même temps
que le Pain de l’Eucharistie. Pour
Saint Césaire d’Arles, il ne s’agit
pas seulement de venir chaque
dimanche à l’église, il faut participer
à toute la messe. Cela est rappelé
par le concile d’Agde 506, celui
d’Orléans 511 et aussi celui de
Vatican II.

L’assemblée
autour de l’évêque

Aux débuts de l’Église, les
communautés
naissantes
se
rassemblaient dans des maisons
privées pour rompre le pain.
Très vite, le nombre des fidèles
s’accroissant, l’assemblée s’est
réunie autour de l’évêque. C’est
là que le mot grec ἐκκλησία
(ekklesia) prend tout son sens :
il signifie assemblée, non pas
une assemblée spontanée, mais
une
assemblée
convoquée,
convoquée par le Christ (on voit
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ainsi qu’une assemblée chrétienne est tout autre
chose qu’une communauté chrétienne). Les Pères de
l'Église avaient insisté sur l’importance de l’assemblée
chrétienne, réunissant tout un peuple autour de
l’évêque et de son presbyterium.
Suite à l’expansion de l’Église, c’est à regret qu’on
décida de renoncer à l’unicité du rassemblement
hebdomadaire. L’évêque chargea les prêtres de
desservir les églises paroissiales qui devinrent le
centre du culte dominical, mais on insista longtemps
pour qu’à l’occasion des fêtes majeures, le peuple se
rende à l’église épiscopale. Je pense que nous avons
perdu ce sens de l’eucharistie présidée par l’évêque.
Normalement lorsque l’évêque vient dans une paroisse
il ne devrait y avoir que la messe présidée par l’évêque,
pour bien retrouver le sens ecclésial de la célébration
du dimanche.

Le repos du dimanche

Tertullien (fin du IIe siècle) préconise : Au jour du
Seigneur, nous reportons à plus tard nos affaires. En
effet, il s’agissait avant tout de se réserver le temps de
se rendre à l’assemblée eucharistique.
En 321, c’est Constantin qui publie un édit pour que
tous les corps de métier cessent le travail le jour du
soleil (sauf les agriculteurs !). Le fait que le dimanche
devienne un jour férié devient alors une décision de
l’autorité civile.
Aucun document ecclésiastique toutefois n’y fait
référence dans l’immédiat. Le repos dominical relèvera
toujours de la coutume. Peut-être veut-on éviter que le
dimanche soit assimilé au sabbat. (Concile d’Orléans
en 538).
C’est le droit canonique de 1917 qui précisera cette
obligation. En France, le droit au repos dominical a été
inscrit en 1906 dans la loi civile, l’État ayant respecté
la tradition.

LE DIMANCHE À LA LUMIÈRE
DU CONCILE VATICAN II
Trois documents de référence précisent clairement
le sens du dimanche : la Constitution sur la liturgie
Sacrosantum Concilium, promulguée par le Concile
Vatican II (1963), le droit canonique qui en découle
(1983) et la lettre apostolique du saint pape Jean-Paul
II, Dies Domini (1998).

Le dimanche, un jour primordial

La constitution sur la liturgie (SL 106) rappelle la
relation du jour du Seigneur avec le mystère pascal,
et cela dès le temps des apôtres : L’Église célèbre le

mystère pascal, en vertu d’une tradition apostolique

qui remonte au jour même de la résurrection du Christ,
chaque huitième jour, qui est nommé à bon droit le
jour du Seigneur, ou dimanche. Ce jour-là, en effet,
les fidèles doivent se rassembler pour que, entendant
la Parole de Dieu et participant à l’Eucharistie, ils
fassent mémoire de la passion, de la résurrection et de
la gloire du Seigneur Jésus, et rendent grâces à Dieu
qui les a régénérés pour une vivante espérance par la
résurrection de Jésus Christ d’entre les morts (1 P 1, 3).
Aussi, le jour dominical est-il le jour de fête primordial
qu’il faut proposer et inculquer à la piété des fidèles, de
sorte qu’il devienne aussi jour de joie et de cessation
du travail. Les autres célébrations, à moins qu’elles ne
soient véritablement de la plus haute importance, ne
doivent pas l’emporter sur lui, car il est le fondement et
le noyau de toute l’année liturgique.
L’Église n’a pas le pouvoir de transférer le mémorial
hebdomadaire à un autre jour de la semaine.
(Can. 1248 § 1) Satisfait au précepte de participer à la

Messe celui qui assiste à la Messe célébrée selon le rite
catholique le jour de fête lui-même ou le soir du jour
précédent.

Puisque le dimanche est la célébration de l’événement
pascal, le concile va jusqu’à dire que le dimanche est le
fondement, la base, l’assise de l’année liturgique.
D’où la nécessité de marquer ce jour comme totalement
différent des autres :
(Can. 1247) Le dimanche et les autres jours de fête

de précepte, les fidèles sont tenus par l’obligation de
participer à la Messe. De plus, ils s’abstiendront de ces
travaux et de ces affaires qui empêchent le culte dû à
Dieu, la joie propre au jour du Seigneur, ou la détente
convenable de l’esprit et du corps.
Les Assemblées autour de la parole (ADAP)

Dans sa lettre apostolique : Dies Domini : (§ 53) Les
assemblées dominicales en l’absence de prêtre, le
saint pape Jean-Paul II revient sur de la célébration du
dimanche en l’absence de prêtres.

Reste le problème des paroisses où il n’est pas
possible de bénéficier du ministère d’un prêtre qui
célèbre l’Eucharistie dominicale. Cela se produit
souvent dans les jeunes Églises, où un seul prêtre a
la responsabilité pastorale de fidèles dispersés dans
un vaste territoire. Des situations d’urgence peuvent
se rencontrer également dans les pays de tradition
chrétienne séculaire, lorsque la raréfaction du clergé
empêche d’assurer la présence d’un prêtre dans toutes
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les communautés paroissiales. L’Église, prenant en
considération les cas d’impossibilité de la célébration
eucharistique,
recommande
la
convocation
d’assemblées dominicales en l’absence de prêtre,
selon les indications et les directives données par
le Saint-Siège, dont l’application est confiée aux
Conférences épiscopales. Toutefois, l’objectif doit
demeurer la célébration du sacrifice de la Messe, seule
véritable actualisation de la Pâque du Seigneur, seule
réalisation complète de l’assemblée eucharistique que
le prêtre préside in persona Christi, rompant le pain de
la Parole et celui de l’Eucharistie. Au niveau pastoral,
on prendra donc toutes les mesures nécessaires pour
que les fidèles qui en sont habituellement privés
puissent en bénéficier le plus souvent possible, en
favorisant la présence périodique d’un prêtre, ou en
profitant au mieux de toutes les occasions d’organiser
un rassemblement en un lieu central, accessible à
différents groupes éloignés.
Dans sa lettre, Jean-Paul II reprend très fidèlement le
droit canonique :
(Can. 1248 § 1) Si, faute de ministre sacré ou

pour toute autre cause grave, la participation à
la célébration eucharistique est impossible, il est
vivement recommandé que les fidèles participent
à la liturgie de la Parole s’il y en a une dans l’église
paroissiale ou dans un autre lieu sacré, célébrée selon
les dispositions prises par l’évêque diocésain, ou bien
s’adonnent à la prière pendant un temps convenable,
seul ou en famille, ou, selon l’occasion, en groupes de
familles.

Le saint pape Jean-Paul II me pardonnera, mais au
titre : Les assemblées dominicales en l’absence de
prêtre, j’aurais préféré : Les assemblées dominicales
autour de la Parole… Je trouve en effet difficile de
mobiliser à partir d’une absence !
Nous pouvons donc revenir sur ce fameux triptyque :
eucharistie – assemblée – dimanche.
• On peut célébrer la messe avec une assemblée en
dehors du dimanche.
• Un prêtre peut aussi célébrer la messe seul le
dimanche (par exemple en cas de maladie, de
voyage).
• On peut encore vivre une assemblée le dimanche
sans qu’il y ait la messe.
Mais on sent bien que la plénitude réside dans le fait de
pouvoir associer ces trois éléments.
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POUR CONCLURE,
ENVISAGEONS QUELQUES PISTES
Tout d’abord dans mon texte sur le dimanche, j’insiste
sur la célébration paroissiale de ce jour. N’y a-t-il pas
un effort à faire ?
Nous avons 35 paroisses dans le diocèse. Pour l’instant
il est encore possible de célébrer au moins une messe
dominicale par paroisse. Nous voyons bien qu’il ne
s’agit pas d’abord de penser les choses en fonction du
nombre de prêtres, mais aussi et d’abord en fonction
des communautés, de nos assemblées. Qu’est-ce que
cela veut dire célébrer deux ou trois fois de suite pour
une assemblée d’une vingtaine de personnes ?
Pour manifester une réelle assemblée, pour signifier ce
qu’est l’Eglise, n’est-il pas préférable de célébrer une
belle eucharistie pour 60 personnes de tous les âges ?
Cela veut également dire qu’il faut continuer de
découvrir ce qu’est une paroisse. Ce n’est pas
seulement mon village, mon quartier, mon relais. Tout
paroissien devrait se sentir chez lui dans tous les relais
de la paroisse.
Ensuite il nous faudra travailler la notion de Pôle
Missionnaire.
Puisqu’humainement on ne pourra plus tenir le
maillage territorial actuel (non pas seulement par
manque de ministres ordonnés, mais également par
manque de fidèles, ceci est proportionné), comment
permettre aux chrétiens de savoir que dans tel lieu,
tel pôle, ils pourront trouver tout ce qu’il leur faut pour
nourrir leur foi, célébrer et devenir missionnaire là où
ils se trouvent ? Sans doute qu’au premier trimestre de
l’an prochain, avec les célébrations que je présiderai
par pays (ou ensemble naturel de paroisses), nous
pourrons vivre une étape en ce domaine.
Enfin, il nous faut toujours avoir à l’esprit les cinq
essentiels auxquels j’ai fait référence au début de
mon exposé (prière – formation – fraternité – service –
évangélisation). Comme le triptyque (eucharistie –
assemblée – dimanche), ces cinq essentiels vont
nous permettre de vivre la vie chrétienne en toutes
circonstances, puisque Dieu est fidèle. ▲

