
Réflexions de votre curé confiné 

Nous revoilà, pour un temps certain, sous le régime du confinement. Même s’il est plus « souple » 

que le premier, il apporte son lot d’inconvénients et de souffrances. Il apparait néanmoins 

nécessaire de ne pas risquer l’engorgement de nos services de santé. Le personnel soignant a droit 

à des conditions de vie qui ne le conduisent pas à « l’héroïsme plus ». 

Ayons aussi présent à l’esprit que ce second confinement va augmenter les situations de pauvreté. 

Il ne s’agit pas de considérer des chiffres et des statistiques. Ces situations de pauvreté sont vécues 

par des personnes, et ce sont elles qui doivent être considérées. 

Notre souci va aussi vers les personnes qui sont ou seront touchées dans leur santé personnelle ou 

celle de leurs proches. Comment faire pour que ce confinement ne les enferme pas encore plus dans 

leur solitude ? 

Les attentats qui viennent ensanglanter nos rues et nos églises font dangereusement monter notre 

sentiment d’insécurité, et dangereusement aussi, monter le poids de ces populismes qui nous 

caressent dans le sens de nos peurs pour obtenir notre adhésion. Il n’est pas facile de garder sagesse 

ni d’essayer des chemins d’espérance. 

Nous aurons aussi certainement à nous réjouir et à admirer des élans de générosité, des 

comportements de solidarité, des gestes d’attention à mettre au crédit de notre humanité. Nous, 

chrétiens, nous pourrons en rendre grâce : « Trouver dans ma vie Ta Présence, tenir une lampe 

allumée ». Nous pourrons alors, avec la grâce de Celui qui chemine avec nous, choisir d’habiter la 

confiance. 

 

Concrètement, presque toutes nos activités vont être suspendues jusqu’au 1° décembre « à 

minima ». 

- Les célébrations cultuelles sont suspendues, sauf les célébrations d’obsèques. Elles restent 

autorisées dans les églises préparées pour recevoir du public, et avec un maximum de 30 

personnes. 

- Les rassemblements du dimanche ne sont plus autorisés. Même si cela est une entorse à la 

laïcité, nous respecterons cet interdit. Quant à moi, j’irai célébrer l’eucharistie du dimanche 

dans les églises selon le programme qui avait été établi. Ces messes seront privées – 

autrement dit, j’y serai seul – mais elles diront que Dieu vient toujours au-devant de son 

Peuple. 

 

Dieu n’est pas confiné (sauf dans notre non-réponse). Il se manifeste : 

- D’abord par la charité qui honore le cœur de l’Homme en même temps qu’elle dit Dieu : 

« Où sont Amour et charité, Dieu est présent ». 

o N’hésitez pas à utiliser l’adresse mail de la paroisse pour signaler ces gestes, 

ces attentions dont vous êtes témoins et qui font votre admiration parce 

qu’ils redonnent du sourire à la vie, je les partagerai sur le site de la paroisse. 
- Dieu est présent dans le pauvre, quelque soit la forme de sa pauvreté. « Celui qui voit son 

frère dans le besoin sans se laisser mettre en mouvement, l’amour de Dieu ne peut 

demeurer en lui ». Le besoin de mon frère est une prière que Dieu m’adresse. 

o N’hésitez pas à utiliser l’adresse mail de la paroisse pour signaler une 

solitude, un besoin. Nous pourrions réfléchir à une réponse possible. 

 



- Dieu est présent dans sa Parole. Pas dans le livre ; pas dans le texte, mais quand j’accepte 

qu’Il me parle dans ce texte, dans ce livre. Quand je fais en sorte que ce texte devienne 

parole pour moi … c’est-à-dire quand je me mets à son écoute. Chacun, chacune, seul ou en 

famille peut choisir de Le rejoindre en fréquentant sa Parole. 

o Voici quelques sites qui peuvent vous aider 
▪ Le site de « Prions en Eglise » : https://www.prionseneglise.fr/ 

• Téléchargez l’application sur votre smartphone 

▪ https://app.decouvrir-dieu.com/ 

• Téléchargez l’application sur votre smartphone 

▪ https://prieenchemin.org/ 

• Téléchargez l’application sur votre smartphone 

▪ Il n’y a que l’embarras du choix. Il n’est pas difficile de trouver des supports 

… il est plus difficile de s’y tenir ! 

 

- Dieu est présent dans les églises de nos villages. Elles peuvent rester ouvertes. Vous pouvez 

vous y rendre pour prier.  

o Et si elle est restée fermée, pourquoi ne pas prendre la responsabilité de 

l’ouvrir ? 

 
- Dieu est présent en chacune et chacun de nous, n’attendant que notre libre adhésion pour 

imprimer sa trace dans tout ce que nous sommes. Nous pouvons déconfiner Dieu … qui ne 

demande que ça ! 

o Je me lève chaque matin en Lui disant : « O Toi qui es présent dans le fond 

de mon cœur, aide-moi à vivre ce jour en ta Présence. » 

o J’apprends à « soigner » ma vie sppirituelle 
 

L’Eucharistie n’est pas d’abord un rite dont dépendrait absolument notre vie de chrétien. 

L’Eucharistie est essentielle à nos vies.  Nous pouvons vivre la « communion spirituelle ». Notre vie 

peut devenir Eucharistie. Lorsque, dans le don de notre vie, nous nous associons au don que le Christ 

fait de sa vie à son Père, notre vie devient eucharistie. Vivre ce don avec le Christ, par le Christ, dans 

le Christ, dans l’unité de l’Esprit, fait de nous « une éternelle offrande à la gloire du Père pour le 

salut du monde. Cette eucharistie-là, même le confinement ne peut nous l’interdire. 

 

Pour garder le lien : 

Adresse mail de la paroisse : paroissendpaysmy@sfr.fr 

- Vous pouvez communiquer votre adresse mail pour recevoir la communication de la paroisse. 

Site internet du diocèse : https://catholique-verdun.cef.fr/ - rubrique : paroisses – cliquez sur la nôtre 

- Sur le site de la paroisse, j’ai ouvert un « coin confinement » 

- Sur le site de la paroisse, vous avez la possibilité de faire un don financier se substituant à l’absence 

de quête. 

- Sur le site de la paroisse, vous trouverez la feuille d’annonce hebdomadaire 

 

Avec l’approbation de l’EAP 

Daniel VANNESSON 
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