
Ce qu’il faut savoir 

Bien sûr notre confinement éveillera des frustrations, des avis divergents, des paniques 

alimentaires, des exploitations mercantiles, des fake news, des fraudes, des polémiques 

politiques… C’est inévitable.  

Des conséquences concrètes 

Aucune célébration (messe, baptême, mariage, réunion de prière…) n’est possible pour le moment 

et jusqu’à nouvel ordre.  

 Les enterrements religieux se limitent à un court moment de prière au cimetière, auprès du 

lieu de sépulture, dans la stricte intimité familiale, sans eau bénite, sans chorale, sans levée 

d’argent, en respectant les distances entre participants. Les cloches peuvent sonner pour 

manifester la présence de cœur de celles et ceux qui auraient souhaité être là. Une 

célébration religieuse ultérieure sera possible après la période de confinement.  

 La messe chrismale à la cathédrale de Verdun est supprimée.  

 La célébration de la Semaine Sainte est à l’étude.  

 Aucune réunion ne se tiendra dans les locaux paroissiaux ; ils seront fermés. 

 La visite pastorale de notre évêque, le Père Jean Paul GUSCHING, est supprimée. 

Deux actions symboliques de communion : 

➢ Les évêques de France proposent un geste symbolique : Le mercredi 25 mars à 19h30 les 

cloches de toutes les églises sonneront et nous déposerons des bougies sur nos fenêtres.  

➢ Tous les dimanches matin une sonnerie de cloches retentira de manière symbolique à 10h30 

pour saluer le Jour du Seigneur.  

Des actions concrètes se sont mises en place : 
✓ Les catéchistes se sont organisées pour maintenir le contact avec les enfants de leur 

groupe ainsi que leurs familles. 

✓ Sur le site de la basilique d’Avioth, vous pourrez trouver un temps quotidien de prière à 

l’initiative du comité du pèlerinage.  
https://notredamedavioth.fr/ - onglet « se recueillir », puis « Avioth à domicile » 

✓ Chaque dimanche, je célébrerai la messe à l’église Saint Bernard à 10 h 30. Vous ne 

pourrez pas être là, mais vous pourrez vous associer en prenant vous-mêmes le temps de 

la prière chez vous. 

 

Voici quelques propositions, anciennes et nouvelles :  

• Journaux et magazines : découvrir ou redécouvrir l’utilité, voire la nécessité d’être abonné à 

un journal ou une revue tels que La Croix, Pèlerin, La vie, Prions en Eglise, Magnificat… Les 

feuillets et livrets de Carême qui ont été mis à votre disposition à la sortie des messes depuis 

le mercredi des Cendres. Ils continueront de nous nourrir de la Parole de Dieu et de la 

réflexion de l’Eglise.  

• Radio : Chaque dimanche sur France culture, la messe radiodiffusée à 10h00  

• Télévision : chaque dimanche sur Antenne 2, « Le Jour du Seigneur », avec la messe télévisée ; 

KTO avec la messe et tous les dimanches de carême à 16h30, conférence à Notre-Dame de 

Paris sur le thème : « L’Eglise, vraiment sainte ? »  

• Internet offre de nombreux sites et propositions de prière, de neuvaines, d’animations de 

carême : Lourdes-France.org ; Croire.com ; priere.retraitedanslaville.org ; Equipe d’Hozana ; 

https://notredamedavioth.fr/


secretariatdesoeuvresdusacrecoeur.org ; Prions en Eglise propose sur son site et sa page 

Facebook un « accompagnement exceptionnel » ; et pour les enfants : Théobule, 

• « réseau de prière » : ceci reste possible en convenant d’une heure commune dans la journée 

pour prier une « heure » de la louange des heures ou le chapelet. 


