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Chers amis, 

 

 

Les efforts pour freiner la propagation du coronavirus nous obligent tous à limiter nos 

mouvements et nos contacts. Parmi les décisions prises, et qui concernent le culte, il y a 

notamment celle-ci : « les rassemblements et cérémonies devront être reportés. » Dès lors, on 

ne célébrera plus de messes les dimanches et en semaine, ni les baptêmes et les mariages, et ce 

jusqu’à nouvel ordre.  

Les célébrations de funérailles pourront avoir lieu, à condition qu’elles ne rassemblent 

pas plus de 100 personnes et qu’elles respectent un certain nombre de préconisations sanitaires. 

L’église Sainte-Marie-Madeleine, qui était habituellement ouverte, sera fermée. De 

toute façon, la circulation des personnes doit être désormais très réduite. 

Comme l’a rappelé notre archevêque, il est possible de suivre la messe dominicale du 

Jour du Seigneur (France 2) ; les messes du pape François (samedi et dimanche et à 7h en 

semaine sur KTO) ; la messe dominicale sur France Culture (10h) ; le chapelet quotidien de 

Lourdes à 15h30 (sur RCF Hauts-de-France et KTO TV). Une neuvaine est par ailleurs 

organisée du 17 au 25 mars en lien avec le Sanctuaire de Lourdes. Il existe aussi bien d’autres 

propositions en ligne.   

Pour prier seul ou à quelques-uns, en famille, ne négligeons pas non plus la Parole de 

Dieu : elle est à notre portée, écoutons-la, lisons-la, méditons-la. Nous vous conseillons en 

particulier le site diocésain ENVIEDEPAROLE.ORG et ses parcours plus ou moins longs et 

ses fiches pratiques. 

Pensons aussi aux catéchumènes dont le cheminement vers le baptême se trouve 

perturbé par les mesures adoptées cette semaine. Prions pour eux fraternellement. 

Pour conclure, ces quelques mots tirés d’un précédent communiqué de Mgr Laurent 

Ulrich : « Ces événements nous rappellent que nous ne maîtrisons pas tout, dans cette vie, la 

nôtre et celle du monde… Et que la sagesse biblique, l’appel évangélique nous invitent à une 

conversion du cœur en toute circonstance. » 

Enfin, restons attentifs les uns aux autres, particulièrement aux personnes seules et 

fragiles. 

 


