Intervention de Monseigneur Centène
Commémoration des 40 ans du rappel à Dieu de l’abbé Gillard – Tréhorenteuc
En la Fête du Saint-Sacrement le 20 juin 2019

« Je suis heureux d’être ici avec vous… »
« Il faut conserver quelques lieux porteurs de quelque Mystère. […] » A sainte Anne d’Auray
l’on parle de Sainte Anne, à Tréhorenteuc on parle de l’Eucharistie :
« La Révélation s’inscrit dans une légende antérieure au christianisme et au développement
de la Foi chrétienne. Les Pères de l’Eglise estimaient qu’il y avait dans les cultures anciennes
des semences du Verbe « Semina Verbi ». […] Le Mystère approché dans l’ombre et accueilli
en pleine intelligence de la Foi Chrétienne.
Au Vietnam existe une « pagode de la Dame Céleste ». Il n’y en n’a pas dans les religions
pratiquées au Vietnam. Une légende raconte qu’une dame est apparue à un homme, et lui a
demandé de construire une pagode. Elle lui aurait promis qu’il deviendrait roi, ce qui s’est
réalisé. Il lui a construit cette « pagode de la Dame ».
« S’ils ont pu accueillir dans leur Foi la Vierge Marie, c’est parce que leur culture les avait
ouverts à cette Dame Céleste dont parle la légende. Sans tomber dans un synchrétisme, il
nous faut savoir lire ces semences du Verbe dans les cultures pour, en les transcendant,
arriver à la pleine Vérité de la Foi qu’elles annoncent.
Cette fête du corps et du sang du Christ qui termine le cycle de l’année liturgique s’appelle la
Fête-Dieu. C’est la présence de Dieu au milieu de son peuple, ce que toute l’Eglise incarne.
On voit réapparaître les processions de la Fête-Dieu. Elles soulignent la présence de Dieu dans
notre vie quotidienne. Notre religion n’est pas une religion de sacristie, de cercle fermé… La
présence du Christ peut transformer la réalité de tous les jours, comme elle transforme nos
rues en tapis de fleurs pour accueillir le passage du Saint-Sacrement.
L’Eucharistie devient la manne du désert, […] la nourriture qui donne la force d’avancer à
travers les difficultés de la vie quotidienne, la force pour avancer plus loin. […] C’est le
sacrement des nomades que nous sommes [sur Terre], appelés vers la seule vraie patrie [du
Ciel], c’est une nourriture de croissance…
L’Eucharistie est le rassemblement [de la communauté] qui alimente, renforce, soutien notre
vie chrétienne. Cela ne peut se faire qu’au sein de la communauté rassemblée.
L’Eucharistie est le lien entre Dieu et nous, et nous et les autres pour former un seul corps.
L’Eucharistie est le sacrement de l’unité qui invite à aimer no différences, à nous en réjouir.
Elle invite au partage et à l’accueil de l’autre.
Cette église est un lieu d’accueil de différentes sensibilités, cultures, […] Dieu est le chemin
dans nos chemins forestiers.
Remercions Dieu pour nos rassemblements, celui de ce soir, pour nos frères, pour Sa Présence
vivifiante, constructive, civilisatrice. AMEN. »

