
Perturbée 
car nous ne pouvons plus nous retrouver 
pour les célébrations du dimanche, des 
fêtes, de même pour chaque jour de la se-
maine :

 un exemple : hier nous n’avons pas pu  ✓

nous rassembler à l’ermitage St Joseph 
du Chêne, route de Véel à 15 heures 
comme prévu afin d’honorer St Joseph

 nous ne pourrons plus célébrer les bap- ✓

têmes et les mariages avant ... nous ne 
savons pas à quelle date

 nous sommes réduits à accompagner  ✓

les familles en deuil au cimetière ou au 
colombarium par une seule personne 
représentant la paroisse

Vie cependant réelle 

plusieurs initiatives sont prises par des  ✓

chrétiens qui forment une chaîne de 
prière, de solidarité, de dialogue par in-
ternet ou facebook

des personnes ont le souci de leurs  ✓

semblables fragiles, isolés, malades à 
domicile et continuent à prendre des 
nouvelles, répondre aux besoins expri-
més

 les visites à l’Hôpital de Bar ou de Fains,  ✓

à la Maison d’arrêt, dans les EHPAD et 
Maisons de Retraite ne sont plus pos-
sibles, mais chaque jour, des chrétiens 
attentionnés prient, prennent des nou-
velles et les prêtres célèbrent la messe 
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en privé en portant dans la prière toutes 
les personnes de ces établissements et 
celles et ceux qui en ont soin et tra-
vaillent sans relâche

des sites existent au plan du diocèse et  ✓

de la France pour soutenir la prière quo-
tidienne et offrir la messe du dimanche 
...

Bref le temps ressemble à une traversée 
du désert, mais des oasis existent et redon-
nent vie, étanchent la soif de sens.
Cordialement

Abbé Jean-Pierre Guéry

à quand la messe  
solennelle de  
retrouvailles ?  

Elle est aujourd’hui bien révolue cette 
époque où tout un pays, un royaume et 
tous ses sujets, celui du roi Philippe-Augus-
te en l’occurrence, en bisbille avec le pape 
Innocent III qui l’avait excommunié, pou-
vaient se voir privés des sacrements et de 
la ritualité apaisante de l’église… Oui, en 
l’an 1200 un pape pouvait ainsi « jeter l’in-
terdit » sur tout un territoire… Un interdit 
spirituel et sacramentel d’un genre inédit 
s’est aujourd’hui brutalement abattu sur 
nos vies et cette fois, c’est le covid-19 qui 
en est la cause, ce mal aussi invisible que 
redoutable et anxiogène… Il n’y a donc 
plus de messe dominicale à Bar-le-Duc, plus 
de messe en semaine non plus, plus de bap-
têmes… Les célébrations de mariage ont 
bien entendu été toutes repoussées à plus 
tard…     

Mais le plus traumatisant peut être, c’est 
la suspension de toutes les célébrations de 
funérailles…célébrations à l’occasion des-
quelles, tous les membres d’une famille 
endeuillée, mais aussi les amis et toutes les 
connaissances, éprouvent le puissant dé-
sir de se  réunir autour de la personne qui 
vient de quitter le monde des vivants, pour 
lui rendre hommage. On ne rate pas un en-
terrement ! En nous réunissant autour d’el-

le, nous venons chacun et tous ensemble 
signifier symboliquement la force des liens 
qui nous rattachaient les uns et les autres 
à elle… 

S’il est toujours possible de repousser à 
plus tard un baptême ou un mariage, ce 
n’est à l’évidence pas le cas pour les en-
terrements... Un traumatisme supplémen-
taire s’ajoute alors au choc que provoque 
la disparition de la personne aimée, enter-
rée à la va-vite, « enterrée comme un chien » 
diront certains, enterrée « sans humanité » 
pourrait-on dire surtout… Parce que les ri-
tes funéraires sont, quelles que soient les 
civilisations et les croyances religieuses, un 
puissant marqueur d’humanité, priver un 
défunt d’une célébration funéraire digne 
et de toute la symbolique de respect et 
d’espérance qu’elle active au service des 
vivants, c’est lui retirer une part de son hu-
manité. Et c’est inévitablement vécu dou-
loureusement par les familles… 

Beaucoup de nos concitoyens - ici en 
Meuse - tous plus ou moins héritiers d’une 
tradition religieuse qui a quelque chose à 
voir avec des pans entiers de notre culture, 
tiennent à ce que les rites de l’ultime Adieu 
rendu à leurs proches se déploient dans 
une église, ce lieu un peu à part au milieu 
de la cité… En venant spontanément dire 
Adieu à « leur mort » dans ce lieu-là, ils vien-
nent quelque part honorer la présence 
d’un petit plus mystérieux en tout homme, 
cette part incompressible de verticalité ! La 
personne s’en va alors accompagnée par 
un rituel religieux qui fait point par point 
écho aux rites mêmes du baptême qui 
avaient salué sa venue au monde…

Si l’Eglise se plie bien évidemment aux 
mesures d’hygiène que la situation sa-
nitaire exige dans notre pays, elle le vit 
d’autant plus douloureusement qu’elle 
est ainsi quelque part amenée à se renier 
et ceci … pour la bonne cause, une cause 
juste ! Parmi les « œuvres de miséricorde 
corporelle » retenue par la Tradition catho-
lique il y a en effet celle-ci : « ensevelir les 

A

Dans ce contexte inédit, la vie de notre paroisse St-Maxe  
est elle-même perturbée et cependant réelle



Mgr Éric de Moulins-Beaufort, 
président de la Conférence des 
Evêques de France

… «Le mercredi 25 mars, en effet, 
les évêques proposent que les clo-
ches des églises sonnent à 19 h 30 et 
que chacun dépose des bougies à ses 
fenêtres. Pour les catholiques, nous 
proposons également une médita-
tion du chapelet en portant particu-
lièrement les défunts, les malades, 
les personnels soignants mobilisés 
avec courage et générosité, et tous 
ceux qui traversent cette période 
avec difficulté. Durant le Carême, il 
est primordial de garder notre cœur 
largement ouvert.»

morts »… Si la paroisse Saint-Maxe-du-
Barrois ne peut plus assurer ce service 
dans le cadre habituel d’une célébration 
dans une église ouverte à tous, elle le fait 
néanmoins toujours, mais sous une forme 
beaucoup plus restreinte et directement 
au cimetière. Un des membres de l’équipe 
funérailles de la communauté paroissiale 
conduit alors le temps de prière sur le lieu 
même de l’inhumation. Que toutes les fa-
milles qui n’auront pas pu organiser des 
célébrations de funérailles correspondant 
à leur désir et aux usages, se rassurent !

La  paroisse Saint-Maxe qui ne sera pas 
en mesure dans ce contexte de crise sani-
taire de célébrer ni la fête des Rameaux 
ni les grands offices de la Semaine sainte, 
compte bien marquer solennellement le 
premier dimanche au cours duquel il sera 
à nouveau possible de se retrouver tous 
ensemble pour célébrer la messe.  

A l’occasion de cette messe de Retrou-
vailles, véritable messe de Relèvement, 
il est envisagé de reprendre la liturgie du 
dimanche de Pâques et les textes norma-
lement lus ce jour-là… C’est d’autant plus 
légitime que chaque dimanche, la commu-
nauté célèbre « le jour où le Christ est res-

suscité des morts »… Lors de cette messe 
solennelle, elle se propose d’inviter toutes 
les familles privées d’office d’enterrement 
dans une église (à Bar-le-Duc ou dans les 
villages environnants), toutes les person-
nes qui le souhaitent, quels que soient leur 
cheminement spirituel et leur lien avec la 
tradition catholique, d’y assister. Y seront 
cités les noms de toutes les personnes qui 
se seront éteintes durant cette période et 
qui n’auront été accompagnées par elle 
qu’au cimetière ou au columbarium.

Voilà, tout cela pour dire que si la pa-
roisse expérimente comme tout le monde 
un étrange sentiment de sidération, elle 
regarde toujours symboliquement vers 
Pâques… Par delà le tragique de l’exis-
tence - ne nous voilons pas pieusement la 
tête ! - gardons le cap sur l’Espérance ! Les 
familles en deuil ne seront pas oubliées ! 
... Vivement cette messe solennelle de 
retrouvailles ! En juin, en juillet, peu im-
porte !... 

P. Franck Guérin


