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La convivialité est une valeur sociale en hausse – voir, notamment, La 
Croix du 13 janvier 2012. chez les chrétiens, le terme « communauté » 
cristallise ce désir de convivialité, de proximité relationnelle et géogra-
phique. Et il n’est pas rare d’entendre des regrets quant au climat parfois 
anonyme, voire froid, des assemblées liturgiques. Sans entrer ici dans 
un propos théologique sur l’assemblée, nous pourrions relire avec profit 
un article déjà ancien, intitulé : « L’église est-elle un lieu sacré1 ? », 
qui distingue la communauté de l’assemblée. cette distinction (sans 
séparation) contribuerait à faire avancer les échanges parfois vifs sur 
l’utilisation des églises ou sur le rassemblement dominical.

« Dans le contexte urbain, ce n’est peut-être pas l’idéal, ou simplement 
possible, que la paroisse ou l’assemblée des dimanches tende à devenir une 
grande famille. (…) La confusion vient peut être de ce que la référence au 
modèle rural nous fait identifier le sentiment de communauté à l’existence 
des contacts personnels. Dans une société urbaine, l’identification commu-
nautaire à une action peut s’accomplir indépendamment des interactions 
entre les participants. »

En témoignent aujourd’hui les rassemblements ponctuels initiés par 
les réseaux sociaux, les flashmob, etc.

« On peut se demander si faire dépendre la signification communautaire de 
la messe, de l’existence de liens personnels entre les participants, n’est pas 
une vue un peu matérielle. »

La question n’est pas abstraite. Elle est posée par des chrétiens qui se 
demandent si, le dimanche, il vaut mieux participer à la célébration de 
la Parole dans leur église ou aller à la messe de la paroisse voisine alors 
qu’ils n’y connaissent pas grand-monde.

Prier ensemble, recevoir ensemble le pain eucharistique, nécessite-t-il 
de bien connaître son voisin ? cette action commune ne serait-elle 
pas d’abord la source qui irrigue nos relations, quelles que soient nos 
communautés de vie : un quartier, un établissement scolaire, un village, 
une entreprise ?

Pour que cette source liturgique et sacramentelle puisse exister, il est 
nécessaire que certains en aient le soin : les ministres, les équipes litur-
giques, les chantres-animateurs... Être au service de l’assemblée litur-
gique, de laquelle l’étranger de passage ne se sentira pas exclu, c’est 
aussi servir les multiples communautés et les absents de l’assemblée.
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