
 

 Saint-Mihiel, le 27 novembre 2020 

 

 Chers Paroissiens 

Y aura-t-il la messe ce week-end ?  Allons-nous appliquer dans notre paroisse la 

jauge imposée de 30 personnes par célébration ? Voilà les questions que vous vous 

posez tous. Nous nous la posons dans notre paroisse mais aussi dans l’ensemble du 

diocèse. Les prêtres consultent leur EAP, ils échangent entre eux, ils écoutent les avis 

échangés. Après avoir tout bien pesé, l’abbé Achard et moi-même avons décidé de ne 

reprendre les messes qu’après le 15 décembre, à moins que les mesures 

gouvernementales ne s’assouplissent d’ici-là.  Plusieurs raisons nous y ont amené. 

- Une raison pratique s’impose d’emblée : comment réguler la présence des 

personnes de manière à limiter l’assistance à 30 participants. Il n’est pas 

pensable de renvoyer des personnes au-delà de ce nombre. Pour reprendre les 

termes de la Conférence des Evêques, il s’agit « d’une jauge impraticable ». 

- La majorité des prêtres qui se sont exprimés préfèrent ne pas reprendre  la 

célébration habituelle des eucharisties ; ils y sont d’autant plus incités que notre 

évêque invite à la prudence. 

- Même avec toutes les précautions, un rassemblement est toujours source de 

risque de contamination. 

- Ce renoncement est une occasion d’entrer dans l’esprit de l’encyclique du Pape 

François « Fratelli Tutti » en prenant une part concrète, incarnée, à la lutte 

contre la pandémie, en renonçant à ce qui nous est cher pour le bien de tous. 

- Il y a des lieux qui répondent parfaitement au critère de nombre pour qu’y soit 

célébrée l’eucharistie : ce sont les Ehpad, les hôpitaux et les prisons, et 

justement là, pour les plus petits de notre diocèse, de notre pays, l’eucharistie 

est inaccessible. Voyons donc les dimanches qui viennent comme des temps de 

proximité particulière avec ceux qui y vivent ou y survivent. 

Cette décision a ses limites et elle nous met dans une attitude d’humilité, 

comprenant mieux la difficulté des décideurs constamment confrontés à des arbitrages. 

 Soyons dans l’espérance que Dieu pourra pourvoir à nos attentes. Soyons 

ouverts à l’Esprit qu’il nous donne, de manière à ce que le Christ vienne apporter sa 

lumière à notre paroisse, peut-être autrement, mais aussi intensément 

         Abbé Patrick Denis 


