
Merci pour les offices télévisés 

Je suis prêtre et confiné comme tout le mode. Personnellement, je n’aime pas célébrer la 

messe seule. Alors, en ces jours,  j’ai célébré les messes du dimanche et les offices de la 

Semaine Sainte de préférence en lien avec les retransmissions proposées par Jour du sei-

gneur ou KTO. 

J’apprécie le jour du Seigneur. La messe est vraiment « avec nous ». Les réalisateurs ont 

l’art de nous y associer, nous téléspectateurs. D’autre part, en ces  circonstances particu-

lières, ils savent s’adapter. C’est beau de simplicité et beau de par la profondeur que don-

nent les chants, les images, les homélies.  

Même si je ne peux recevoir KTO que sur mon écran d’ordinateur, j’ai apprécié les offices 

retransmis du Vatican les jeudi et vendredi-saints. Notre pape (et ses conseillers) ont su 

adapter la liturgie aux circonstances que nous vivons. C’était beau, aussi, de simplicité  et 

de profondeur : beaux gestes et belle homélie du pape qui, le jeudi-saint  s’adressait tout 

naturellement d’abord aux prêtres : « Chers frères prêtres, laissez-vous laver les pieds par 

Jésus ». Beau geste aussi, le vendredi-saint, du pape embrassant la croix et belle homélie, 

un peu longue mais ô combien profonde, de ce frère capucin (dont je n’ai pas retenu le 

nom).  Il a fait résonner le mystère pascal dans la crise pandémique que nous traversons. 

Le Christ crucifié ressuscite plus beau ! Et si, de cette crise, l’humanité renaissait plus belle : 

« (après), nous serons plus pauvres en choses et en argent mais plus riches en humanité ». 

Vivre  plus riches en humanité, n’est-ce pas cela vivre de l’Esprit du ressuscité ? Et puis à 

21 h, il y eut le chemin de croix, au Colisée, avec une magnifique méditation  écrite par des 

personnes d’une aumônerie de prison. 

Moins positif ! Je n’ai pas accroché avec la Veillée Pascale retransmise sur KTO depuis 

l’église Saint-Germain-l’Auxerrois. Techniquement, ce n’était pas très bon coté éclairage et 

prise de son. Sans doute les moyens de KTO sont limités. Mais alors peut-être aurait-il fallu 

une église plus petite (pour 20 personnes, espaces réglementaires compris !), avec une 

meilleur acoustique...Je ne sais pas ? Ce n’était pas bon du point de vue de la forme : pour-

quoi maintenir autant de cérémonial;...quand l’assemblée (physiquement présente) ne peut 

être que de 20 personnes ? Pourquoi presqu’uniquement des clercs ? Et puis, très peu était 

fait ou dit pour associer les téléspectateurs. Enfin, ce n’était pas très bon sur le fond : du dé-

but à la fin, et en passant par l’homélie, rien n’était incarné dans l’actualité du moment, mise 

à part la mention des victimes du coronavirus dans le mémento des défunts. J’ai ressenti 

comme une occasion ratée d’évangélisation. Ca m’a rendu un peu triste... 

Heureusement, le jour de pâques, tant Présence protestante que la messe du jour du Sei-

gneur m’ont fait vivre vraiment la joie profonde de Pâques dans la simplicité de lieux judi-

cieusement aménagés. 

Merci à ceux et à celles qui, en ces temps de confinement, donc de plus ou moins relatif iso-

lement, nous aide à faire communauté autour du Christ Jésus. Parce que nous sommes des 

humains nous avons besoin, comme dans toute liturgie, d’une qualité d’images, de gestes, 

de chants, de musique, de paroles. Merci aux techniciens, aux liturges, aux célébrants de 

s’y donner avec cœur. « Malheurs à moi si je n’annonce l’Evangile » disait saint Paul. Par la 

télévision, c’est devant des milliers de téléspectateurs !   Merci à ceux et à celles qui enga-

gent leurs responsabilités pastorales à travers les télévisions. Merci de le faire du mieux 

possible.   


