Père Jean Hugues MALRAISON, message du 17 mars 2020

Chers paroissiens
Nous voici entrés depuis midi dans une période nouvelle et inconnue dans la
lutte que toute l’humanité mène contre la pandémie due au virus covid19.
Il est primordial pour chacun d’entre nous de respecter le plus strictement
possible les consignes d’isolement demandées par le gouvernement, afin de
limiter autant que faire se peut la propagation du virus et le nombre de
personnes infectées.
C’est notre devoir de citoyen responsable, c’est aussi et surtout notre devoir
de chrétien.
Le Pape François nous rappelle souvent l’importance de la sauvegarde de
notre maison commune, la terre.
En évitant d’être contaminé par le virus ou de le propager nous prenons soin de nous et de nos frères,
en particulier ceux qui sont en situation la plus précaire. C’est ainsi que nous répondons au
commandement du Christ d’aimer notre prochain.
Cela ne doit pas nous empêcher de garder le contact avec eux (téléphone, mails, courses alimentaires
si possible…).
Mais ce temps d’isolement ne doit pas nous faire mettre notre foi et notre vie spirituelle entre
parenthèses. Au contraire c’est le moment de nous adapter, d’innover en fonction des contraintes, de
nous recentrer sur la prière et la Parole du Christ, de vivre notre foi en famille.
La plupart des activités des paroisses et du diocèse sont interdites: formation, réunion, conseil
paroissial, préparations baptêmes et mariages, et autres… et les accueils paroissiaux et maisons
paroissiales tout comme la maison diocésaine sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Toutes les liturgies
publiques sont annulées, messes dominicales et en semaine, baptêmes, mariages, temps de prière, ...
pour les funérailles une adaptation permet une courte célébration au cimetière, et cela jusqu’à nouvel
ordre.
Alors que pouvons-nous faire ? Comment vivre ce temps dans la foi et l’espérance ?
Prière : Prier chez soi, seul, en famille, avec les enfants en s’aidant de ce que l’église nous propose,
offices de la liturgie des heures, prières sur différents supports ou sites.
Chapelet : le sanctuaire de Lourdes propose une neuvaine à Notre Dame de Lourdes à partir
d’aujourd’hui 17 mars jusqu’au 25 mars. Nous pouvons nous y associer et le suivre si besoin sur KTO
à 15h30.
Messe : suivre la messe du Pape le matin à 7h sur KTO (visible à toute heure de la journée en replay)
ou l’écouter à la radio (RCF, Radio Espérance à 11h30).
Ou être en union avec les prêtres de la paroisse : j’ai demandé que nous célébrions tous les quatre au
même moment notre messe quotidienne, tous les jours à 11h30 afin que les paroissiens puissent s’unir
à ce moment par la prière et la lecture des textes du jour.
Pour le dimanche nous célébrerons ensemble en privé la messe dominicale à 10h30.
Lecture de la Parole : prendre le temps pendant la journée de lire un passage de la bible ou les
lectures du jour pour être en union avec l’Église universelle…
Suivre le Christ c’est écouter sa Parole la méditer et la mettre en pratique.
Voilà quelques pistes pour vivre notre foi dans ce temps de confinement qui renouvelle notre pratique.
Unis à tous par la prière
Père Jean-Hugues Malraison

