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LETTRE EN TEMPS DE  

CONFINEMENT N°20 
      

https://youtu.be/Zznxgnj1q0s
https://youtu.be/eB5-eytDIoI
https://youtu.be/9VQaVCeuA9A




DEUXIÈME LECTURE 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 

Bien-aimés, 
    honorez dans vos cœurs 
la sainteté du Seigneur, le Christ. 
Soyez prêts à tout moment à présenter une défense 
devant quiconque vous demande de rendre raison 
de l’espérance qui est en vous ; 
    mais faites-le avec douceur et respect. 
Ayez une conscience droite, 
afin que vos adversaires soient pris de honte 
sur le point même où ils disent du mal de vous 
pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. 
    Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, 
si c’était la volonté de Dieu, 
plutôt qu’en faisant le mal. 
    Car le Christ, lui aussi, 
a souffert pour les péchés, 
une seule fois, 
lui, le juste, pour les injustes, 
afin de vous introduire devant Dieu ; 
il a été mis à mort dans la chair ; 
mais vivifié dans l’Esprit. 

    – Parole du Seigneur. 

 

PSAUME 

(Ps 65 (66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20) 

R/ Terre entière, acclame Dieu, 
chante le Seigneur ! 
ou : Alléluia ! (Ps 65, 1) 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

« Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils 
reçurent l’Esprit Saint » (Ac 8, 5-8.14-17) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

En ces jours-là, 
    Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de 
Samarie, 
et là il proclamait le Christ. 
    Les foules, d’un même cœur, 
s’attachaient à ce que disait Philippe, 
car elles entendaient parler des signes qu’il 
accomplissait, 
ou même les voyaient. 
    Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits 
impurs, 
qui sortaient en poussant de grands cris. 
Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. 
    Et il y eut dans cette ville une grande joie. 

    Les Apôtres, restés à Jérusalem, 
apprirent que la Samarie 
avait accueilli la parole de Dieu. 
Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. 
    À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces 
Samaritains 
afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; 
    en effet, l’Esprit n’était encore descendu sur aucun 
d’entre eux : 
ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur 
Jésus. 
    Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, 
et ils reçurent l’Esprit Saint. 

    – Parole du Seigneur. 

 

 

   

https://youtu.be/gkuRk4ypgAY


 

  

6’58 

ÉVANGILE 

« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur » (Jn 14, 15-
21) 

Alléluia. Alléluia. 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
Alléluia (Jn 14, 23) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

    En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
    « Si vous m’aimez, 
vous garderez mes commandements. 
    Moi, je prierai le Père, 
et il vous donnera un autre Défenseur 
qui sera pour toujours avec vous : 
    l’Esprit de vérité, 
lui que le monde ne peut recevoir, 
car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; 
vous, vous le connaissez, 
car il demeure auprès de vous, 
et il sera en vous. 
    Je ne vous laisserai pas orphelins, 
je reviens vers vous. 
    D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, 
mais vous, vous me verrez vivant, 
et vous vivrez aussi. 
    En ce jour-là, vous reconnaîtrez 
que je suis en mon Père, 
que vous êtes en moi, 
et moi en vous. 
    Celui qui reçoit mes commandements et les garde, 
c’est celui-là qui m’aime ; 
et celui qui m’aime 
sera aimé de mon Père ; 
moi aussi, je l’aimerai, 
et je me manifesterai à lui. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

https://youtu.be/RGrvtYgCJEU


  

Le verbe connaître traduit plusieurs significations possibles. Il caractérise 
la compréhension qu’un humain a de l’expérience par un de ses sens avec 
ce qu’il l’entoure. Connaître peut-être mis pour sentir, s’apercevoir, 
observer, remarquer, reconnaître ou faire l’expérience de quelque chose. 

     Pour cela, il n’y a rien de particulier, mais lorsque ce verbe est employé 
par rapport à quelqu’un on retrouve une connotation insolite. En effet, 
dans la Bible « connaître quelqu’un » laisse entendre qu’il y a une relation 
intime entre deux personnes. Cette expression laisse entendre qu’il y a eu 
une relation sexuelle entre un homme et une femme. Par exemple 
« L’homme connu Ève sa femme. Elle devint enceinte, enfanta Caïn… » (Gn 
4,1). La Bible utilise cette même expression pour désigner une relation 
homosexuelle. Lors du récit de la destruction de Sodome, les hommes de la 
ville vont dire : « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? 
Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » (Gn 19,5) C’est 
pourquoi la langue française utilise l’expression « connaître quelqu’un au 
sens biblique », un euphémisme pour désigner une relation sexuelle. 

     À un autre niveau, la Bible invite à la connaissance de Dieu. Cette 
expérience appelle à reconnaître son autorité et obéir à sa volonté. En 
retour, Dieu connait son peuple. Il s’engage personnellement en faveur de 
ceux qu’il connait. 

     Cette signification se poursuivra dans l’évangile de Jean où « connaître » 
désigne la relation entre Dieu le Père et Jésus son fils. À leur tour les 
disciples connaissent Jésus et Jésus connait ses disciples. Le verbe ne 
désigne plus un savoir à posséder, mais une relation qui engage les deux 
parties. 

 

javascript:newWindow%20=%20openWin('http://www.interbible.org/interBible/ecritures/bu/index.php?page=passage&ref=Gn%204,1')
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2’20 

Prière pour aimer l'Eglise 
 

Nous te prions, Seigneur, pour ton Eglise, 

et pour chacun de nous qui composons cette Eglise. 

 

Aide-nous à l'aimer telle qu'elle est, 

dans ses grandeurs et dans ses faiblesses. 

Aide-nous à reconnaître son unité 

dans les mille visages de ton peuple. 

Aide-nous à surmonter les divisions, 

à éviter les jugements hâtifs 

et à bannir les caricatures. 

Aide-nous à découvrir, au-delà des apparences, 

l'immense réseau des saintetés cachées, 

qui sont les pierres vivantes de l'Eglise. 

 

Puisse ton Eglise retrouver 

la fraîcheur et la force dont elle a besoin 

pour annoncer l'Evangile aujourd'hui. 

Qu'en renforçant les liens de l'unité 

entre les évêques, les prêtres et les laïcs, 

elle renforce aussi l'Espérance. 

 

Qu'elle apparaisse aux yeux de tous 

comme une porte ouverte et une source de vie. 

Qu'elle soit toujours davantage 

l'Eglise des pauvres et des saints. 

Nous te le demandons par Marie, mère de l'Eglise 

Amen. 

SOYONS UNIS DANS LA PRIERE 







Seigneur Jésus-Christ, tu as reposé dans un tombeau 

 avant de ressusciter le troisième jour,  

et, depuis lors, la tombe des baptisés est devenue pour les croyants  

signe d’espérance en la résurrection.  

Au moment d’ensevelir...  

nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie :  

donne à … de reposer en paix dans ce tombeau 

jusqu’au jour où tu la réveilleras pour  

qu’elle voie de ses yeux la clarté de ta face. 

Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. 

Amen. 

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 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. Merci de transmettre ces dispositions aux 
Conseils Paroissiaux des Affaires Economiques (CPAE) et aux 
entreprises de Pompes funèbres avec lesquelles vous avez 
l’habitude de travailler. Mgr GUSHING Evêque de Verdun 

Mgr GUSHING  

EVEQUE DE VERDUN 



 
Et si cette période de confinement nous donnait plus de temps 

pour prier, méditer, se former, se détendre et même rire 

4’12 

5’30 

2’02 

4’12 

20’ 

https://youtu.be/0w6QGqVukKg
https://youtu.be/0w6QGqVukKg
https://youtu.be/JD4bTOHRrH8
https://youtu.be/8FCeUwuUob4

