
Deux réflexions : celle des prêtres, puis celle du Conseil de l'Unité Pastorale, 
qui se sont réunis le 15 mai dernier 

 
 
Après les 2 mois de confinement, deux premières remarques : 
= L'ouverture des écoles fait débat : parents d'élèves, enseignants, élus, pas toujours d'accord. 
= De nombreux drames économiques : il faudra repartir, autrement, mais comment ? 
 
Une troisième remarque : Et dans l'Église ?... Plusieurs aspects sont à distinguer : 
 
 
   A = Comment se sont vécus ces deux mois ? 
 

- Une découverte de la Parole de Dieu, lue et méditée personnellement ou à plusieurs. 

- Apprentissage de la famille comme premier lieu d'Église. 

- Certains ressentent un manque très important et souffrent de nous plus pouvoir vivre l’eucharistie. 

- Souvent, les familles ne sont pas unies dans une même foi. Des couples ont appris à prier ensemble, ce 
qu'ils n'avaient jamais fait jusque-là... 

-  Découverte d'une vie communautaire grâce aux réseaux sociaux. 

-  Découverte de la dimension Universelle de l'Église ; la vulnérabilité permet une fraternité universelle. 

-  Découverte de l'importance de l'attention aux frères (téléphone, mails..). Certains ont pris le temps d’une 
nouvelle initiative : appeler quelqu’un chaque jour,... 

Ce fut un temps d’ouverture pour s’intéresser davantage aux personnes autour de soi. 

En ce début de "déconfinement", il est important de prendre le temps sans se jeter dans le "comme avant". 
On a envie de prendre le temps de se retrouver, de partager. D’autres personnes ont hâte de retrouver des 
activités, notamment au prieuré. 

Garder des célébrations dominicales, mais aussi inventer d’autres choses. 

                  On a découvert une autre façon de "faire Église" : ne l'oublions pas ! 

 

   B = Quelques réflexions de fond glanées dans un document reçu par internet : 

    -  "L'obligation de la messe dominicale est un commandement de l'Église... Cette norme ecclésiale est 
jugée caduque par un grand nombre de fidèles..." 

    -  "Les jeunes catholiques, pourtant croyants, reconnaissent s'ennuyer à la messe et n'y aller parfois que 
par devoir... Tout culte qui appelle des explications parce qu'il n'est pas  spontanément compris est frappé de 
vieillesse et va au-devant de la mort... Pourquoi donc continuons-nous à parler comme si nous étions 
compris et entendus ?" 

    -  "Des pratiques spirituelles parfois nouvelles : prière personnelle, redécouverte des Écritures... De quoi 
nourrir l'envie de prolonger ou d'approfondir, à l'avenir, des expériences qui se sont avérées riches de sens." 

    -  "La réouverture des églises au culte ne pourra sonner le simple retour aux 'pratiques d'avant'." 

    -  "Il y a deux lectures complémentaires du Jeudi Saint : les uns mettent prioritairement l'accent sur 

l'Eucharistie, les autres sur le lavement des pieds." 

    -  "Il y a urgence que tous ceux qui le peuvent puissent s'impliquer davantage auprès des plus        
pauvres... Comment les chrétiens vont-ils se rendre fraternellement proches de toutes les personnes en 
souffrance ? N'est-ce pas là cette Église 'hôpital de campagne' que le Pape  François appelle de ses vœux ?" 



  -  "De nouvelles manières de faire Église ont été inventées : ce fut une expérience spirituelle  d'une 
grande richesse... Des petites communautés virtuelles se sont constituées, des réseaux se sont structurés 
comme ailleurs dans le monde, à d'autres époques, où des chrétiens ont su s'adapter aux circonstances." 

    -  "Un chapitre de l'histoire du Christianisme arrive à son terme ; il est temps de se préparer pour un 
nouveau."   

 

   C = Et l'avenir ? Proche ou lointain ? 

     -  Une célébration Œcuménique est prévue pour le matin de Pentecôte : 

             + Une version par mail ou papier qui permettra à chacun et chacune de vivre un temps, seul, en 
famille ou avec quelques proches... 

             + Une célébration téléphonique à partir de 10h20 selon des normes qui seront communiquées. 

             + Une proposition pour vivre Pentecôte avec les enfants, lorsque ceux-ci bénéficient du soutien de 
leurs parents ou grands-parents... 

    -   Favoriser des célébrations autour de la Parole... Pour cela, une suggestion : dans un village ou un 
ensemble de villages, se retrouver à quelques-uns, le samedi après-midi ou soir par exemple. 

          Pour cela, proposer un schéma de prière :  
    + on se donne des nouvelles,  
    + lecture de l'Évangile du dimanche,  
    + partage autour de cet évangile,  
    + intentions de prière,  
    + Notre Père... 

          Repérer les personnes qui peuvent animer ce temps... Chaque week-end, quelqu'un (prêtre, diacre ou 
laïc) communique une méditation et des questions pouvant aider au partage... Mais on voit dans certains 
lieux que les personnes se retrouvent actuellement surtout parce qu’elles peuvent vivre l’eucharistie... 

 

   D) = À propos des mariages : Beaucoup ont choisi de repousser les dates... Tous ou presque ont déjà une 
vie de couple effective depuis des années... La plupart ont déjà des enfants... Beaucoup reportent... Nous 
attendons pour juillet et août... Certains hésitent encore en cette période d'incertitude... Attendons... 

 

   E) = Après les funérailles : À ce jour, environ 30 célébrations de funérailles ont eu lieu depuis le début du 
confinement, mi- mars... Célébration souvent au cimetière où nous étions moins esclaves du rituel. Les laïcs 
sont-ils capables de cette souplesse ? Pas tous !... Chaque Conseil pastoral se saisira de cette question afin de 
prévoir comment les familles vont  pouvoir honorer leurs défunts à travers une assemblée, une messe (?)... 

 

   F) = Au sujet des baptêmes :  Chaque paroisse va gérer les demandes de baptêmes de bébés... 

        Les 7 adultes qui auraient dû être baptisés au moment de Pâques le seront prochainement... 

 


