
 

 
 

 

 

Mardi 8 juin 2021 

 

Frères et sœurs, 

 

«Sans le jour du Seigneur, nous ne pouvons pas vivre! Sa Sainteté le Pape Benoît, dans son 

homélie à la cathédrale Saint-Étienne de Vienne le 9 septembre 2007, a cité les martyrs 

Abitiniens qui, pendant la persécution de l'empereur Dioclétien, ont été arrêtés pour avoir 

célébré la messe dominicale. Les martyrs ont répondu au magistrat: «Sine dominico non 

possumus ! – sans le jour du Seigneur, nous ne pouvons pas vivre! Le Pape a poursuivi en 

disant: «Pour ces chrétiens, l'Eucharistie dominicale n'était pas un commandement, mais une 

nécessité intérieure. Sans celui qui soutient nos vies, la vie elle-même est vide. Se passer ou 

trahir cette focalisation priverait la vie de son fondement même, enlèverait sa dignité et sa 

beauté intérieures.» 

 

Conscient à la possibilité de participer à la messe du dimanche est de plus en plus disponible et 

de plus en plus sûre pour notre peuple catholique, nous nous joignons aux diocèses de la 

province de Boston (Boston, Fall River, Springfield, Manchester et Portland) pour lever la 

dispense du dimanche et du Saint Obligation de messe du jour, effective à la fin de la semaine 

du 19 et 20 juin 2021. 

 

Souvenons-nous de la déclaration du Seigneur: «Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je 

suis au milieu d'eux. (Mt 18:20). Bien que nous puissions certainement prier seuls, il y a à la 

fois force et bénédiction dans la prière communautaire.  

 

Nous notons également que l'assistance à la messe est notre façon de suivre le troisième 

commandement du  



Décalogue : « Souvenez-vous du jour du sabbat – sanctifiez-le. Pendant six jours, l'Éternel a fait 

les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve; mais le septième jour il se reposa. C'est 

pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » (Exode 20:8,11) 

Nous rappelons les nombreuses fois où nous voyons Jésus observer le sabbat en allant à la 

synagogue et en y enseignant (Mt 13:54, Mc 1:21-28, Lc 4:16-30, Jn 6:22-59). C'est un désir de 

chaque chrétien de conformer sa vie à la vie de Jésus, et Jésus est allé à la synagogue le jour du 

sabbat. 

 

Plus important encore, recevoir l'Eucharistie est le centre de toute vie catholique. Le Seigneur 

nous commande de prendre, de manger, et de le faire en mémoire de lui. (Mt 26:26-30, Mc 

14:22-26, Lc 22:14-20, 1 Cor 11:23-26, CEC 1324). L'Eucharistie est une nourriture pour notre 

difficile voyage dans la vie, nous remplissant de joie et nous fortifiant pour embrasser nos 

souffrances. Elle nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur et crée une unité entre nous qui 

est un témoignage fort pour le monde entier. 

 

C'est donc avec une grande confiance et confiance dans le Seigneur que nous rétablissons cette 

obligation de la messe dominicale. Cela a été une année longue et difficile. Les gens ont connu 

une grande douleur et souffrance tout au long de cette pandémie. Les pertes en vies humaines 

ont été immenses. Les gens continuent de se remettre des effets à long terme du coronavirus. 

Les héros parmi nous – nos infirmières, médecins, premiers intervenants et tous les 

professionnels de la santé – ont été une source de réconfort énorme. Les prêtres ont apporté le 

sacrement des malades aux patients COVID. Maintenant, nous pouvons nous unir, nous 

souvenir des vies changées et des sacrifices consentis. Rassemblons-nous à nouveau dans la 

joie, comme un seul peuple uni autour de l'Eucharistie. 

 

En cette année de saint Joseph, qui a toujours été un fidèle observateur du sabbat, nous avons 

choisi la fête des pères comme un jour approprié pour encourager tout notre peuple, et en 

particulier nos familles, à revenir à la célébration dominicale de l'Eucharistie. 

 

Cette obligation ne s'applique pas aux personnes malades; ceux qui ont été récemment exposés 

au COVID ou à toute autre maladie transmissible; ceux qui sont confinés chez eux ou dans des 

hôpitaux ou d'autres établissements en raison d'une maladie, d'une infirmité, de la fragilité ou de 

l'âge; et ceux qui ne sont pas encore en mesure de se faire vacciner, en raison de leur âge ou de 

toute considération de santé. Les paroissiens doivent consulter leur curé local s'ils ont des 

questions sur l'obligation. 

 

À tous ceux qui n'ont pas pu être avec nous au cours de cette dernière année, nous nous 

réjouissons de vous accueillir à nouveau à la célébration de la messe. 

 

Merci et que Dieu te bénisse. 

 

  

Cardinal Seán P. O’Malley, OFM Cap 

 


