
LETTRE EN TEMPS DE CONFINEMENT N°1 21 MARS 

                                   Abbé Michel BERTON le 21 mars 2020 

 

Depuis ce début de semaine la France est en période de 

confinement. Cela a engendré l'impossibilité de se rassembler 

dans nos églises. Les messes dominicales ne peuvent être 

célébrées. Les baptêmes, les mariages, les funérailles ne 

peuvent être assurées. Toutes les réunions pastorales sont aussi annulées. Cependant pour les 

funérailles un temps de prière est maintenu, dans le respect des règles sanitaires. Cette prière se 

déroule dans la plus stricte intimité familiale, présidée par une personne de la communauté seule. Ce 

vendredi matin à Bréhéville j’ai accompagné la famille de Madame Marie-Gabrielle ANDREUX.  Nous 

pensons particulièrement à Yves WOILLEY décédé en Ecosse, à Martine et à sa famille. Dès qu’il sera 

possible de se rassembler à nouveau, nous célébrerons avec les familles une messe à la mémoire de 

leur défunt. Il nous reste la prière personnelle qui nous unit au Christ, et à nos frères. Dans cette prière 

nous portons tous ceux qui souffrent de l’isolement que produit ce confinement. Curieusement cette 

période creuse le manque de se retrouver ensemble pour prier, pour célébrer. Dimanche je célébrerai 

l’eucharistie dominicale à 10H30 seul chez moi. Je porterai vos intentions de prières. Je vous demande 

de me les transmettre par mail si vous le désirez. Je vous invite à prier avec moi, en relisant les textes 

de ce dimanche( évangile dans ce courrier). Cette période qui risque de durer est propice à la 

médiation, à la lecture, à la prière. Je rappelle à ceux qui possèdent un smartphone que l’application 

« prie en chemin » peut être vraiment un support spirituel de qualité. Vous pouvez aussi avec votre 

téléviseur regardez la chaine KTO.   

 

 

 

 

 

Jean-Paul GUSCHING, Evêque de VERDUN : Communiqué aux diocésains de Verdun 
 
Suite aux divers communiqués, après avoir fait le point hier matin et entendu le Président Macron, 
voici de nouvelles recommandations à suivre. 

A partir de ce jour et jusqu’à nouvel ordre, ni messes, ni baptêmes, ni mariages ne pourront être 
célébrés. Dans le cadre d’obsèques avec inhumation ou incinération, le seul lieu de prière possible 
sera le cimetière ou le colombarium, dans la stricte intimité familiale, le moins de monde possible. Il 
faut veiller à tenir la distance sanitaire entre les personnes, et prévenir la mairie de ce temps de 
« rassemblement » au cimetière (instructions du préfet). Ce temps de prière sera animé par une seule 
personne faisant respecter les recommandations de prudence. La bénédiction du défunt se fera sans 

Pour ce qui concerne les intentions de messe 

demandées, elles seront reportées dès que les 

messes dominicales seront possibles.  

 



eau. La prière devra être courte, et non accompagnée par la chorale ou tout autre acteur pastoral. 
Toute célébration à l’église ou au funérarium est désormais interdite. Une célébration à l’église sera 
possible une fois que la fin de l’épisode de confinement sera actée par les autorités publiques. Il est 
évident que l’offrande de ces obsèques ne sera pas perçue. 

Toutes les réunions pastorales sont annulées et les permanences et secrétariats sont fermés. 

Une neuvaine est organisée du 17 au 25 mars en lien avec le Sanctuaire de 
Lourdes : https://www.lourdes-france.org/notre-dame-de-lourdes-priez-pour-nous-grande-
neuvaine-a-limmaculee/. Vous pouvez vous y joindre. N’ayons pas peur, ne cédons pas au fatalisme 
et restons bienveillants et solidaires. 
Pour la Semaine Sainte, nous sommes en train d’y réfléchir pour vous inviter à la vivre au mieux. Nous 
vous tiendrons au courant. 

En ce temps du Carême inhabituel et étrange, je vous invite à la prière quotidienne, à la méditation, à 
la prudence mais aussi à la confiance. Nous sommes en communion en Eglise, avec tous les malades 
et le personnel médical. Que notre prière fraternelle nous fortifie et donne à chacun force et courage. 

A Verdun, le 17 mars 2020 

 

PROGRAMMATION SPECIALE DE KTO EN CE TEMPS DE CONFINEMENT 

Avec le confinement, la télévision est plus que jamais une fenêtre ouverte, un lien avec les autres, un 
soutien pour ceux qui sont seuls, un espace pour la prière de tous. Les équipes de KTO se mobilisent 
pour assurer au mieux cet accompagnement par des retransmissions en direct et des programmes 
spéciaux. 
 
KTO diffuse en direct trois messes quotidiennes : 
 

• à 7h, à la chapelle Sainte-Marthe à Rome en partenariat avec Vatican media ;  
• à 10h, à la grotte de Lourdes (à l’exception du mercredi où l’Audience papale est maintenue); 
• à 18h15, à Saint-Germain-l’Auxerrois. 

Ces messes seront également diffusées le dimanche à 7h, 10h et 18h30. 
 
Les rendez-vous de prière habituels demeurent, même à huis clos, grâce à la mobilisation des 
chapelains de Lourdes et de ceux de Notre-Dame de Paris à Saint-Germain-l’Auxerrois ainsi que des 

Fraternités Monastiques de Jérusalem :  • 
 

• les offices des Laudes et du Milieu du jour à Saint Gervais ; • 

• les Vêpres à Saint-Germain-l’Auxerrois ; • 
• le chapelet de Lourdes est également maintenu. Vous pouvez donc suivre en direct la grande 

neuvaine à l’Immaculée conception. 
 
Une émission quotidienne en direct: Le café du curé à 14h30 
 
KTO ouvre sa ligne téléphonique et ses réseaux sociaux du lundi au vendredi. Autour d’un café, en 
direct, un curé de paroisse écoute, conseille et accompagne tous ceux qui sont confinés. Un échange 
spirituel et pastoral qui durera le temps de la crise pour tenir bon, en chrétien, dans l’épreuve. On peut 
poser ses questions en téléphonant au +33(0)173022284 ou par mail à cafeducure@ktotv.com Une 
émission animée par Florent Lévêque. 
 
Des fictions pour rassembler les générations 
 
Les prochains vendredis à 20h40, KTO diffusera une fiction, en partenariat avec Saje Distribution : 
 

https://www.lourdes-france.org/notre-dame-de-lourdes-priez-pour-nous-grande-neuvaine-a-limmaculee/
https://www.lourdes-france.org/notre-dame-de-lourdes-priez-pour-nous-grande-neuvaine-a-limmaculee/


• 20 mars : Jésus l’enquête  
• 27 mars : Dieu n’est pas Mort 

Et aussi : le 25 mars pour l’Annonciation le film Marie de Nazareth, de Giacomo Campiotti 
 
De nombreuses émissions habituelles de la chaine sont annulées (Esprit des lettres, Vie des diocèses, 
À la source, Églises du monde…), leur tournage étant impossible. Cette programmation spéciale 
demeurera en place aussi longtemps que dureront les mesures de confinement en France. 
 
Rappelons que la chaîne KTO est disponible sur tous les supports TV payants en Outre-Mer et en 
France Métropolitaine. 
 
 

 
Belzamine Ludovic 

EVANGILE DU DIMANCHE 22 MARS 

ÉVANGILE 

« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » (Jn 9, 1-41) 

Gloire et louange à toi 
Seigneur Jésus. ! 
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit aura la lumière de la vie. 
Gloire et louange à toi 
Seigneur Jésus ! (Jn 8, 12) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, 
en sortant du Temple, 
    Jésus vit sur son passage 
un homme aveugle de naissance. 
    Ses disciples l’interrogèrent : 
« Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, 
pour qu’il soit né aveugle ? » 
    Jésus répondit : 
« Ni lui, ni ses parents n’ont péché. 
Mais c’était pour que les œuvres de Dieu 
se manifestent en lui. 
    Il nous faut travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, 
tant qu’il fait jour ; 
la nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. 
    Aussi longtemps que je suis dans le monde, 
je suis la lumière du monde. » 
    Cela dit, il cracha à terre 
et, avec la salive, il fit de la boue ; 
puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, 
    et lui dit : 
« Va te laver à la piscine de Siloé » 
– ce nom se traduit : Envoyé. 
L’aveugle y alla donc, et il se lava ; 
quand il revint, il voyait. 

    Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant 
– car il était mendiant – 
dirent alors : 
« N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » 
    Les uns disaient : 
« C’est lui. » 
Les autres disaient : 
« Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » 
Mais lui disait : 
« C’est bien moi. » 
    Et on lui demandait : 

https://www.megazap.fr/author/ludovic/


« Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » 
    Il répondit : 
« L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, 
il me l’a appliquée sur les yeux et il m’a dit : 
‘Va à Siloé et lave-toi.’ 
J’y suis donc allé et je me suis lavé ; 
alors, j’ai vu. » 
    Ils lui dirent : 
« Et lui, où est-il ? » 
Il répondit : 
« Je ne sais pas. » 

    On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. 
    Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue 
et lui avait ouvert les yeux. 
    À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. 
Il leur répondit : 
« Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, 
et je vois. » 
    Parmi les pharisiens, certains disaient : 
« Cet homme-là n’est pas de Dieu, 
puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » 
D’autres disaient : 
« Comment un homme pécheur 
peut-il accomplir des signes pareils ? » 
Ainsi donc ils étaient divisés. 
    Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : 
« Et toi, que dis-tu de lui, 
puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » 
Il dit : 
« C’est un prophète. » 
    Or, les Juifs ne voulaient pas croire 
que cet homme avait été aveugle 
et que maintenant il pouvait voir. 
C’est pourquoi ils convoquèrent ses parents 
    et leur demandèrent : 
« Cet homme est bien votre fils, 
et vous dites qu’il est né aveugle ? 
Comment se fait-il qu’à présent il voie ? » 
    Les parents répondirent : 
« Nous savons bien que c’est notre fils, 
et qu’il est né aveugle. 
    Mais comment peut-il voir maintenant, 
nous ne le savons pas ; 
et qui lui a ouvert les yeux, 
nous ne le savons pas non plus. 
Interrogez-le, 
il est assez grand pour s’expliquer. » 
    Ses parents parlaient ainsi 
parce qu’ils avaient peur des Juifs. 
En effet, ceux-ci s’étaient déjà mis d’accord 
pour exclure de leurs assemblées 
tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. 
    Voilà pourquoi les parents avaient dit : 
« Il est assez grand, interrogez-le ! » 

    Pour la seconde fois, 
les pharisiens convoquèrent l’homme qui avait été aveugle, 
et ils lui dirent : 
« Rends gloire à Dieu ! 
Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » 
    Il répondit : 
« Est-ce un pécheur ? 
Je n’en sais rien. 
Mais il y a une chose que je sais : 
j’étais aveugle, et à présent je vois. » 
    Ils lui dirent alors : 



« Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? » 
    Il leur répondit : 
« Je vous l’ai déjà dit, 
et vous n’avez pas écouté. 
Pourquoi voulez-vous m’entendre encore une fois ? 
Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ? » 
    Ils se mirent à l’injurier : 
« C’est toi qui es son disciple ; 
nous, c’est de Moïse que nous sommes les disciples. 
    Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; 
mais celui-là, nous ne savons pas d’où il est. » 
    L’homme leur répondit : 
« Voilà bien ce qui est étonnant ! 
Vous ne savez pas d’où il est, 
et pourtant il m’a ouvert les yeux. 
    Dieu, nous le savons, n’exauce pas les pécheurs, 
mais si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, il l’exauce. 
    Jamais encore on n’avait entendu dire 
que quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. 
    Si lui n’était pas de Dieu, 
il ne pourrait rien faire. » 
    Ils répliquèrent : 
« Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, 
et tu nous fais la leçon ? » 
Et ils le jetèrent dehors. 

    Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. 
Il le retrouva et lui dit : 
« Crois-tu au Fils de l’homme ? » 
    Il répondit : 
« Et qui est-il, Seigneur, 
pour que je croie en lui ? » 
    Jésus lui dit : 
« Tu le vois, 
et c’est lui qui te parle. » 
    Il dit : 
« Je crois, Seigneur ! » 
Et il se prosterna devant lui. 

    Jésus dit alors : 
« Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement : 
que ceux qui ne voient pas 
puissent voir, 
et que ceux qui voient 
deviennent aveugles. » 
    Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui 
entendirent ces paroles et lui dirent : 
« Serions-nous aveugles, nous aussi ? » 
    Jésus leur répondit : 
« Si vous étiez aveugles, 
vous n’auriez pas de péché ; 
mais du moment que vous dites : ‘Nous voyons !’, 
votre péché demeure. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

  

OU LECTURE BREVE 

ÉVANGILE 

« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » (Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, 
en sortant du Temple, 
    Jésus vit sur son passage 



un homme aveugle de naissance. 
    Il cracha à terre 
et, avec la salive, il fit de la boue ; 
puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, 
    et lui dit : 
« Va te laver à la piscine de Siloé » 
– ce nom se traduit : Envoyé. 
L’aveugle y alla donc, et il se lava ; 
quand il revint, il voyait. 

    Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant 
– car il était mendiant – 
dirent alors : 
« N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » 
    Les uns disaient : 
« C’est lui. » 
Les autres disaient : 
« Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » 
Mais lui disait : 
« C’est bien moi. » 
    On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. 
Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue 
et lui avait ouvert les yeux. 
    À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. 
Il leur répondit : 
« Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, 
et je vois. » 
    Parmi les pharisiens, certains disaient : 
« Cet homme-là n’est pas de Dieu, 
puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » 
D’autres disaient : 
« Comment un homme pécheur 
peut-il accomplir des signes pareils ? » 
Ainsi donc ils étaient divisés. 
    Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : 
« Et toi, que dis-tu de lui, 
puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » 
Il dit : 
« C’est un prophète. » 
    Ils répliquèrent : 
« Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, 
et tu nous fais la leçon ? » 
Et ils le jetèrent dehors. 

    Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. 
Il le retrouva et lui dit : 
« Crois-tu au Fils de l’homme ? » 
    Il répondit : 
« Et qui est-il, Seigneur, 
pour que je croie en lui ? » 
    Jésus lui dit : 
« Tu le vois, 
et c’est lui qui te parle. » 
    Il dit : 
« Je crois, Seigneur ! » 
Et il se prosterna devant lui. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

En union de prière avec chacune et chacun, j’essaierai de maintenir ce lien avec vous. Michel 

Berton. 


