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Sybille : En effet, c’est immense de réaliser que tous les hommes, tous, sont concernés par 
la célébration d'une messe. Mais comme c'est le sacrifice du Christ qui sauve le monde, le 
fait que moi je sois là ou pas, en quoi est-ce que ça peut changer quelque chose ? 
 
Père Drouin : Baptisé, je suis un membre du Corps du Christ, et nous le savons bien, dans 
le corps biologique tout membre a sa place, unique dans un corps. Alors tenons notre place, 
unique, choisie et aimée par Dieu dans le grand corps que construit l’eucharistie. Si nous 
désertons, nous manquerons car dans le corps du Christ personne n’est interchangeable. 
 
Sybille : Cela semble invraisemblable de penser que l'on pourrait même un tout petit peu 
avoir une portée sur le salut du monde ! 
 
Père Drouin : En effet, mais être là tout simplement, c’est ce qui nous est demandé. Être là 
comme le dit le Concile de Trente, pour coopérer modestement à l’œuvre de la grâce. Être 
là, fidèle à l’appel du Maître, c’est notre mission toute simple, notre joie et notre fierté. 
 
Sybille : Et qu'est-ce que cela change si personne ne participe à une messe, si le prêtre est 
tout seul à la célébrer ? 
 
Père Drouin : Alors, ça change tout. Même si la messe est parfaitement valide si le prêtre 
célèbre seul, parce que toute messe est célébrée en communion avec tous les absents. J’ai 
fait l’expérience pendant le confinement, j’étais privilégié, j’étais dans une maison religieuse 
avec de nombreux prêtres. Nous avons donc célébré la messe chaque jour et Pâques, le 
cœur de l’année chrétienne, a donc même été célébrée avec une vraie solennité, et en plus 
nous avions quelques étudiants, dont quelques très bons musiciens, donc c’était beau. La 
Vigile était belle, très soignée. Mais ça clochait, car le peuple n’était pas là, le saint peuple 
de Dieu, dont les catéchumènes qui auraient dû être baptisés, confirmés et recevoir 
l’eucharistie dans cette nuit de Pâques. Certes Christ était ressuscité et nous l’avons célébré 
joyeusement, dignement même, mais son corps n’était pas là physiquement. Car le Christ 
ressuscite en quelque sorte aussi dans son Église. Et quand le corps n’est pas là, ceux qui 
représentent la tête, c’est-à-dire les prêtres, sont tout chose, car il manque le corps, dans 
la joyeuse et parfois cacophonique diversité de ses membres. Alors oui, on peut célébrer 
la messe seul, mais il faut bien se dire que la messe est fondamentalement une action 
communautaire. 
 
Sybille : Et si l'eucharistie n'était plus célébrée ? 
 
Père Drouin : Si l’eucharistie n’était plus célébrée, ça voudrait dire qu’on est au ciel, car là-
haut on n’en aura plus besoin, on sera dans le Face à face avec Dieu donc on n’aura plus 
besoin de la médiation des sacrements. Ou bien, si cela arrivait sur la terre, je pense que le 
monde s’effondrerait sur lui-même dans le néant. Car tout ce que nous avons dit nous fait 
croire que, depuis le matin de Pâques, c’est l’eucharistie qui sauve le monde et donc qui 
tient le monde en vie ! 
 
 
 
 
 


