
 

 

-ÉDITO (21-22 MARS 2020)- 

IRONIE DU SORT : l’édito de la feuille bleue de la semaine dernière avait été consacré aux 
catéchumènes qui, à partir du 15 mars, 3e dimanche de Carême, allaient vivre les scrutins. Or, la 
veille de ce jour, le Premier ministre annonça une série de mesures destinées à limiter les 
rassemblements pour cause de covid-19. Les messes dominicales ne purent donc être célébrées. 
Les églises restèrent ouvertes quand même, et certains d’entre vous y passèrent pour prier un 
moment. Puis, mardi à midi, ce fut le début du confinement. Nous avons fermé les portes de 
l’église Sainte-Marie-Madeleine.  

Pendant tout le temps que durera le confinement, on ne célébrera aucun office, ni le 
dimanche ni en semaine. Baptêmes et mariages devront être reportés. Pour le moment, il est 
encore possible de célébrer les funérailles, auxquelles seule la famille proche peut assister. 

Quant aux baptêmes d’adultes qui devaient avoir lieu à Pâques, ils seront reportés. D’ores et 
déjà, Mgr Laurent Ulrich, notre archevêque, a prévenu : « Lorsque nous saurons quand se 
termine cette période, nous pourrons annoncer une nouvelle date diocésaine : ce sera beau, en 
effet, que la majorité des baptêmes d’adultes soient célébrés à la même date à la cathédrale et 
dans les autres églises du diocèse. » La Messe Chrismale, qui rassemble toute l’Église 
diocésaine, avec les prêtres et l’évêque, sera repoussée aussi au-delà de Pâques, à un moment qui 
n’est pas encore fixé.  

Cette situation dans laquelle nous nous trouvons tous est évidemment inédite,  nouvelle : 
avancer dans le temps du Carême sans pouvoir nous retrouver le dimanche ou en semaine pour 
recevoir le Pain de Vie, et probablement être encore confinés la Semaine Sainte et le jour de 
Pâques, nous n’aurions jamais imaginé cela. Pour l’heure, je pense surtout aux malades (nous 
connaissons probablement des personnes atteintes par le virus) et à tout le personnel médical 
mobilisé jour et nuit pour faire la guerre à la maladie. Et nous tous qui sommes confinés dans nos 
maisons, pensons aux pauvres qui n’ont pas de lieu où se replier.  

Alors qu’approche la solennité de l’Annonciation, je pense enfin aux pèlerins de Lourdes 
qui ne savent pas s’ils pourront y descendre. Aujourd’hui, dans les sanctuaires fermés, les 
chapelains se relaient pour assurer une prière continue à la Grotte (visible sur youtube). Pour 
que le silence qui a enveloppé notre ville ne soit pas vide, unissons notre voix à la leur, et 
prions Marie, comme nous y invitent les évêques de France*.  

 P. Bruno Minet, curé  

*Prions en communion par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie en nous unissant 
au chapelet récité, à Lourdes, chaque jour à 15h30. Vous pouvez y avoir accès sur téléviseur, 
chaîne KTO, canal 220, ou vous connecter en direct par moteur de recherche en tapant « TV 
Lourdes la grotte en direct » ou par le lien : https://www.youtube.com/watch?v=EBSyUYeU80Q 

MESSAGE DES ÉVEQUES DE FRANCE (19 mars 2020) 

Notre pays, avec de nombreux autres, traverse une grande épreuve. Le chef de l’État nous 
appelle à laisser de côté nos divisions et à vivre ce temps dans la fraternité. C’est pourquoi nous 
avons voulu que ce message destiné en premier lieu aux catholiques s’adresse aussi à tous nos 
concitoyens sans distinction. Nous le faisons dans un esprit d’humilité, mais avec la certitude 
que la foi chrétienne a une mission spécifique dans ce monde et qu’elle ne doit pas s’y dérober. 
Nous pensons aussi à tous ceux et celles qui partagent avec nous la foi en Dieu et la conviction 
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qu’il accompagne notre vie. Nous pensons enfin à tous ceux et celles qui ne croient pas mais 
souhaitent que la solidarité et l’esprit de service s’accroissent entre les hommes. À tous, nous 
disons notre désir que notre communauté nationale sorte grandie de cette épreuve. Depuis bien 
des années déjà notre humanité a l’intuition qu’elle doit changer radicalement sa manière de 
vivre. La crise écologique nous le rappelle sans cesse, mais la détermination a fait largement 
défaut jusqu’ici pour prendre ensemble les décisions qui s’imposent et pour s’y tenir. Osons le 
dire, l’égoïsme, l’individualisme, la recherche du profit, le consumérisme outrancier mettent à 
mal notre solidarité. Nous avons le droit d’espérer que ce que nous vivons en ce moment 
convaincra le plus grand nombre, qu’il ne faut plus différer les changements qui s’imposent : 
alors, ce drame porteur d’angoisse n’aura pas été traversé en vain. Le mercredi 25 mars, à 
19h30, un peu partout en France, les cloches de toutes les églises sonneront pendant dix 
minutes, non pour appeler les fidèles à s’y rendre, mais pour manifester notre fraternité et notre 
espoir commun. Elles sonneront comme elles ont sonné aux grandes heures de notre histoire, la 
Libération par exemple. En réponse à ce signe d’espoir, nous invitons tous ceux qui le voudront 
à allumer des bougies à leur fenêtre. Ce geste, qui est de tradition dans la ville de Lyon, est un 
signe d’espérance qui transcende les convictions particulières : celui la lumière qui brille dans les 
ténèbres !  

Ce qui suit s’adresse maintenant aux catholiques. Mercredi 25 mars, nous fêterons 
l’Annonciation du Seigneur. Elle eut lieu à Nazareth, chez une jeune fille, Marie. Dans sa 
maison, le Ciel rencontre la terre ; dans sa maison, le salut du monde est conçu ; dans sa maison, 
une joie nouvelle apparaît, la joie de l’Évangile, une joie pour le monde : «Car rien n’est 
impossible à Dieu» (Lc 1, 37). Cette année, sans l’avoir voulu, nous fêterons l’Annonciation, 
confinés, dans nos maisons ! Pouvons-nous célébrer cette fête plus en vérité, plus intensément, 
plus en communion? Quand les cloches sonneront, le 25 mars, à 19h30, que chaque disciple de 
Jésus, dans sa maison, ouvre sa Bible (ou son ordinateur) et lise, seul ou en famille, le récit de 
l’Annonciation, dans l’Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Et qu’au même 
moment chaque maison allume une ou plusieurs bougies, à sa fenêtre, pour dire son espérance et 
conforter celle de ses voisins. Nous prierons en communion par l’intercession de la 
Bienheureuse Vierge Marie en nous unissant au chapelet récité, à Lourdes, chaque jour à 
15h30. Nous demanderons à Marie de nous protéger et de nous aider à mieux accueillir Jésus 
dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos vies comme elle l’a fait elle-même pour nous : «Que 
tout m’advienne selon ta parole» (Lc 1, 38) – [1re dizaine]. Nous confierons à Marie qui devient 
Mère du Sauveur et qui deviendra notre Mère, nos frères et sœurs malades, nos frères et sœurs 
soignants, notre communauté humaine éprouvée. Nous lui dirons que nous voulons les aimer 
comme nous aimons Jésus, «le fruit béni de ses entrailles» (cf. Lc 1, 42), Lui qui a pris sur lui 
nos souffrances et nos péchés [2e dizaine]. Nous pourrons aussi confier nos craintes et nos 
doutes à celle qui fut toute bouleversée et s’interrogea : «Comment cela va-t-il se faire ?» (Lc 1, 
34). La peur d’une vie remise à Dieu, différente de celle dont nous rêvons, rejoint la peur de la 
mort. Marie la connaît de l’intérieur et nous pouvons lui dire sans cesse : «Prie pour nous, 
pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort», comme l’Église nous l’a appris [3e 
dizaine]. Enfin, poussés par l’Esprit, nous pourrons dire à Jésus : «Guéris-nous !» Nous ne 
savons pas quelle sera la réponse sinon que, dans quelques jours, nous fêterons la passion, la 
mort et la résurrection de Jésus, le premier-né d’une multitude de frères qu’il fait entrer dans la 
vie de Dieu [4e dizaine.] [5e dizaine avec intentions particulières]. Ouvrir sa fenêtre, allumer une 
bougie est un geste de communion que nous voulons offrir à toute la nation pour qu’elle rende 
hommage aux défunts, victimes du Covid19, et aussi à ceux qui donnent de l’espoir, soignants, 
autorités mais aussi famille, amis, voisins. C’est pourquoi nous vous demandons de relayer ce 
message très largement autour de vous, par tous les moyens autorisés à votre disposition!  

 



En pensant à saint Joseph, fêté le 19 mars dernier, protecteur des familles ; en pensant aussi 
aux circonstances actuelles qui obligent les familles à rester confinées… et ce n’est peut-être pas 
toujours simple, cette  PRIERE DE BENEDICTION DES FAMILLES : 
 
Seigneur Dieu, notre Créateur et Père,  
de Toi jaillit sans cesse la vie,  
de génération en génération.  
Sois loué pour ce signe de ton amour infini !  
 Tu as béni l’homme et la femme 
 créés à ta ressemblance, 
 pour que, s’unissant dans l’amour, 
 ils découvrent la joie de la fécondité.  
Dans ta sagesse, tu as suscité la famille 
comme un sanctuaire d’amour et de paix.  
Tu as voulu que ton Fils unique, prince de la paix,  
naisse et grandisse au sein d’une famille.  
 Avec Marie, notre Mère, veille sur les familles.  
 Vois leurs bonheurs et leurs fragilités.  
 Écoute leurs espoirs et leurs prières.  
 Donne consolation aux familles éprouvées.  
Sur les familles qui sont là, devant Toi,  
pose ton regard plein de tendresse.  
Fais descendre sur elles ta bénédiction.  
Garde-les jour après jour dans la joie d’aimer.  
 Bénis-les en fortifiant ou en ressuscitant leur unité.  
 Bénis-les dans leur humble marche vers la sainteté.  
 Bénis-les afin que, soutenues par la Vierge Marie et saint Joseph,  
 elles soient témoins de ton amour pour le monde.  

 
Monseigneur Pierre d’Ornellas,  
archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo  

 

Une prière simple pour ce temps de Carême  

Tu es là, Seigneur, au milieu de nous ;  
Tu es là, Seigneur, et tu viens me nourrir par ta Parole ; 
Tu es là, Seigneur, et tu me montres le chemin du partage ;  
Tu es là, Seigneur, et tu m’invites à te rencontrer dans la prière ;  
Tu es là, Seigneur, et tu me fais découvrir les talents de mes frères et sœurs ;  
Tu es là, Seigneur, en chacun de nous ;  
Tu es là, Seigneur, et tu me combles de tendresse et de joie.  
Merci, Seigneur.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défuntes que notre communauté a 
accompagnées cette semaine : 
Odette DEHAUT et Henriette 

PARMENTIER. 

Durant tout le confinement 
Une fois par semaine les cloches des 

églises et des temples sonneront 
Jeudi 19 mars, jour de la saint Joseph, à 

19h30, et mercredi 25 mars, fête de 
l'Annonciation, à 19h30, puis les mercredis 
qui suivent, toujours à 19h30, et ce pendant 
tout le temps du confinement, les cloches 

des églises et des temples sonneront pendant 
10 minutes, comme une invitation à la prière 
aux intentions que nous portons tous en ces 

jours. 
À l'invitation des pasteurs et des 

responsables de l’Église catholique, de 
l’Église protestante unie et de l’Église 

anglicane de la Métropole, nous vivrons ce 
temps dans une communion de prière. 

« A la saint Joseph, qui représente la figure 

paternelle de Jésus sur terre, mais aussi à 

l’Annonciation à Marie de la venue de Jésus 

Fils de Dieu, toute l’Eglise est en fête. Pour 

manifester, les cloches des églises sonneront, et 

comme un fil invisible nous relierons dans une 

prière commune. Chrétiens du diocèse, je vous 

invite à cette union de prière, le cœur en fête, 

malgré les épreuves que nous vivons, et que 

pour tous, croyants et non croyants, cela puisse 

être un signe d’espérance. » 

+ Laurent Ulrich, archevêque de Lille 

Message pour les enfants du caté et leurs 
parents 

TOUS À LA MAISON ! 
CELA NE NOUS EMPÊCHE PAS DE 

CHEMINER VERS PÂQUES. 
POUR CONTINUER À VIVRE LE CARÊME 

DANS LE PARTAGE ET LA PRIÈRE, 
VENEZ DONC REJOINDRE LA 

COMMUNAUTÉ DU   
« CARÊME À LA MAISON ». 

CETTE PROPOSITION S’ADRESSE À TOUS 
LES ENFANTS ET LEURS FAMILLES. 

MARCHONS ENSEMBLE VERS PÂQUES. 

Pour nous aider à vivre ce temps de Carême 
dans les circonstances si particulières du 

confinement général, le service communication 
a recensé toutes les initiatives de paroisses sur le 

site du diocèse de Lille, et nous propose 
beaucoup de rendez-vous :  

 http://lille.catholique.fr/accueil/actualites/com
ment-vivre-sa-foi-sans-messe/ 

Nous attirons votre attention sur ce rendez-vous 
quotidien : la messe chaque jour avec les 

prêtres de la communauté du 61 rue 
Princesse et leurs pensionnaires (PP. Bruno 
Becker, Christophe Danset et Charles-Marie 

Rigail) : 
https://www.facebook.com/rcfnord/videos/2033

18127589264/ 

Le missel mensuel Prions en Église 
propose aussi la messe chaque jour : 

Prionseneglise.fr/messe-en-video 


