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RENAULD DE DINECHIN

Évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin

Aux prêtres
Aux chrétiens de l’Aisne
Semaine Sainte 2020

Soissons le 29 mars 2020
5ème dimanche de Carême

Moi je suis la résurrection et la vie !
Jn 11, 25

Chers amis,
C’est une Semaine Sainte bien singulière que nous nous apprêtons à célébrer dans 8 jours. Je tiens à
remercier les prêtres pour leur fidélité à célébrer quotidiennement les offices, isolés et pourtant en
profonde communion avec nos paroissiens. J’exprime mon merci profond et ma communion aux laïcs
en mission ecclésiale, aux religieuses, aux membres des Equipes d’Animation, aux diacres et à leurs
épouses, aux malades, aux personnes âgées et à tous les fidèles activement engagés dans la foi en
Christ.
Vers toi Seigneur
La crise du COVID 19 met toute une société sous tension. Nous sommes appelés à de nouvelles formes
de solidarité, et une attention les uns envers les autres. Pour chacun de nous, c’est aussi un rendezvous avec nous-mêmes. Chacun est mis en face de ses propres limites. Il n’y a pas que du mauvais à
cela ; c’est probablement même une expérience existentielle qui nous fera croître. Vendredi soir, lors
de la bénédiction Urbi et Orbi, comme pour calmer nos peurs et recentrer notre responsabilité, le Pape
François adresse à Dieu ce propos : « Ce n’est pas le temps de ton jugement, mais celui de notre
jugement : le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce
qui ne l’est pas. C’est le temps de réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur, et vers les autres ».
Une Semaine Sainte retransmise dans l’Aisne
Par cette lettre, je viens vous donner des indications qui permettront aux chrétiens de l’Aisne de vivre
à distance la Semaine Sainte. Les médias chrétiens nationaux nous donneront accès aux grands offices
de la Semaine Sainte, nous pouvons les remercier de leur investissement. Cependant, de nombreuses
voix ont demandé la possibilité de se brancher à des ressources dans notre propre Eglise
diocésaine. Voici donc les offices auxquels vous pourrez vous connecter. Dès à présent, nous vous

Évêché - 17, rue des Déportés et Fusillés – 02200 Soissons
03 23 59 89 03 - secretaireeveque@soissons.catholique.fr

annonçons la programmation via Facebook ou Youtube1 des offices ci-dessous mentionnés. Le lien
d’accès aux célébrations par internet sera en page d’accueil du site internet du diocèse de Soissons.
www.soissons.catholique.fr (ce lien sera actif dès le début de la retransmission).
Messe des Rameaux
Je célébrerai la messe des Rameaux en la cathédrale de Soissons dimanche 5 avril 2020 à 11h00. A tous
les fidèles qui peuvent se procurer du buis (ou une autre branche), il est proposé de les présenter
depuis leur domicile, je les bénirai lors de cette messe.
Plusieurs initiatives se prennent dans les paroisses de l’Aisne. Certains curés célébreront la messe des
Rameaux ce même 5 avril, en bénissant une abondance de rameaux qui ne seront distribués qu’à la
sortie du confinement. D’autres envisagent des messes dans les villages pour bénir les rameaux durant
le temps pascal. Pour des raisons sanitaires, je vous demande de ne pas laisser de rameaux bénis à
disposition des fidèles dans les églises, durant la période de confinement.
La messe chrismale
Initialement, j’avais envisagé de célébrer la messe chrismale ce mardi 7 avril, avec retransmission sur
Facebook. J’en ai été dissuadé. Beaucoup de prêtres et de chrétiens m’ont exprimé leur souhait que
cette messe soit reportée au Temps Pascal à la sortie du confinement où nous aurons tous une grande
soif de nous réunir en Christ pour exprimer notre foi. Les règles liturgiques nous autorisant ce report,
j’ai pris la décision de reporter la messe chrismale. Pour ce Mardi Saint 7 avril, j’invite les prêtres à
recourir aux textes de la messe chrismale et de célébrer en union avec moi. Le lendemain, Mercredi
Saint à 18h30, il est possible de suivre la messe chrismale retransmise par KTO, et via www.ktotv.com
Le Jeudi Saint
Les grands offices du Triduum pascal seront célébrés en petit comité à l’église Sainte Eugénie à Soissons
et chantés par les membres de la Communauté Palavra Viva. Le choix de l’église Sainte Eugénie est lié
à la présence permanente d’une installation de vidéo transmission à l’initiative du groupe de Louange
de Soissons.
La messe de la Sainte Cène, présidée par Don Xandro Pachta, vicaire à Soissons, sera célébrée à 19h00
le Jeudi Saint 9 avril. En raison des barrières sanitaires, le lavement des pieds ne sera pas mis en œuvre.
S’ils en ont la possibilité, les fidèles prépareront une fleur blanche à déposer dans leur coin prière afin
de prolonger l’office par un temps d’adoration auprès de Jésus à Gethsémani.
Le Vendredi Saint
Chaque chrétien est invité à faire le chemin de Croix à 15h00, en méditant seul, ou via un média.
L’office de la Passion, présidé par l’abbé René Agbavon Vicaire Episcopal, sera célébré à 19h00 le
Vendredi Saint 10 avril. Les fidèles sont invités à préparer une croix, afin de la vénérer à leur domicile
lors du rite liturgique de la vénération.
Samedi Saint
La Vigile de la Résurrection sera présidée par moi-même à l’église Sainte Eugénie à 21h00, le Samedi
Saint 11 avril 2020. Les fidèles sont invités à préparer une bougie afin de l’allumer en même temps que
le grand Cierge pascal. Les baptêmes de Pâques devraient pouvoir être reportés en Vigile de Pentecôte
dans les paroisses si les barrières sanitaires le permettent.
Dimanche de Pâques
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Le montage technique est en élaboration.

La messe de la Résurrection sera présidée par Don Bertrand de Castelbajac en la cathédrale de Soissons
à 11h00, le dimanche 12 avril 2020. Les fidèles sont invités à déposer une petite coupe d’eau dans leur
coin prière pour se signer en mémoire de leur baptême.
Confessions
Si les confessions individuelles sont toujours possibles sur rendez-vous, la majorité des fidèles seront
affectés de ne pas pouvoir recevoir ce sacrement avant Pâques.
Il importe de les accompagner dans leur désir de recevoir le pardon et de leur rappeler ce que le pape
lui-même exprime sur la contrition et le désir de recevoir le pardon : https://fr.zenit.org/articles/seconfesser-en-periode-de-confinement-la-reponse-du-pape/
Sans recevoir le sacrement de la réconciliation, on peut s’en approcher avec un désir sincère et un acte
de contrition adressé au Père de Miséricorde.
Je vous rappelle qu’en cette période de confinement vous retrouvez les informations et propositions
diocésaines ainsi que les initiatives paroissiales sur l’espace dédié de notre site diocésain :
https://www.soissons.catholique.fr/leglise-catholique-laisne-face-au-coronavirus-covid-19/
Vous qui recevez cette lettre, pouvez-vous relayer l’invitation à ces informations auprès des croyants
qui ne connaissent pas encore les médias chrétiens : les catéchumènes, les confirmands, les
adolescents, les chrétiens âgés isolés, les malades.
De nombreuses autres questions se posent en cette période de confinement. J’en aborde deux.
Les obsèques
Dans tout le diocèse de Soissons, les prêtres sont attachés à accompagner avec beaucoup de
dévouement les familles en deuil, je les en remercie ; ils sont d’autant plus mis à contribution que les
présidents de funérailles, lorsqu’ils sont âgés de plus de 75 ans, sont confinés à domicile. Les règles
strictes de barrières sanitaires doivent toujours être respectées. Il est suggéré que la préparation se
fasse par téléphone. Il est utile de préciser que si le défunt est mort du COVID 19, cela n’a aucun risque
de contagion. Cependant certains prêtres se trouvent en difficulté quand une famille, elle-même
contaminée, ne respecte pas le confinement à domicile et se rend aux obsèques. Il est en ce cas
possible pour le prêtre de porter un masque (Le Préfet vient d’en livrer à cette fin). Il est aussi possible
d’annuler la célébration à l’église et de ne faire que la célébration au cimetière ; à ce sujet, l’abbé
Thierry Gard a envoyé des documents appréciés par ceux qui les ont déjà mis en œuvre. Au sujet de
tout ce processus, je suis en contact régulier avec la Préfecture de Laon ; le Préfet est donc informé de
nos pratiques et ne demande aucune restriction supplémentaire à ce jour.
J’invite chaque paroisse à imaginer la manière d’accompagner les familles qui ont connu un deuil
durant le confinement. L’accompagnement psychologique des familles et la prière pour le repos de
l’âme des défunts, appellent à recontacter ces familles pour une cérémonie ou une prière au sortir de
la crise de confinement.
Liesse We Can
Le grand évènement de l’Année de la Jeunesse dans l’Aisne devait avoir lieu à la Pentecôte durant trois
jours au sanctuaire de Notre Dame de Liesse. L’échéance optimiste de retrouver les jeunes le 27 avril
au terme des vacances de printemps, rend les délais trop brefs pour procéder aux inscriptions pour le
30 mai. C’est une grande douleur, mais nous ne pouvons pas annuler un évènement sur lequel tant de
jeunes et d’adultes se sont mobilisés avec une attente croissante. Après avoir consulté les vicaires
épiscopaux et le conseil épiscopal, et travaillé avec l’équipe réunie depuis plus d’un an autour de
Bertrand Caravita, j’ai pris la décision de reporter notre grand rassemblement des jeunes.

Si les conditions sanitaires le permettent, Liesse We Can aura lieu le dimanche 28 juin 2020 à Liesse
Notre Dame. Nous sommes contraints à réduire de trois jours à une journée. Toutes les générations
seront invitées à se rendre en pèlerinage auprès de Notre Dame de Liesse pour la fêter. Une immense
fête des chrétiens au sortir du confinement. A 16h00, l’Eucharistie sera célébrée et le sacrement de
Confirmation sera donné tant aux adolescents qu’aux adultes. Dès le matin, toutes les générations sont
attendues pour de nombreuses activités. Les générations des 12-25 ans sont prioritairement
attendues, car de nombreuses activités sont déjà programmées à leur intention. Le grand concert du
second Festival Chrétien de l’Aisne aura bien lieu à un horaire qui sera précisé. Pouvez-vous dans
chaque paroisse, réserver dès à présent cette journée du dimanche 28 juin 2020 et programmer
comme activité prioritaire ce grand rassemblement à Liesse !
Communion spirituelle
La douleur et les difficultés du confinement ainsi que notre désir de rejoindre nos proches, de même
que la communauté chrétienne en prière, deviennent un lieu de notre expérience de Dieu et des
autres. Courage et inventivité frères et sœur, pour mettre en œuvre la communion spirituelle et aller
vers ceux qui sont loin.
Je sais les trésors d’inventivité dont vous faites preuve pour leur manifester par de multiples moyens
cette union sur le chemin vers Pâques.

+ Renauld de Dinechin

Projet de semaine sainte sur KTO
Sauf modification de programmation des célébrations de dernière minute

Dimanche des Rameaux et de la Passion
 11h Messe célébrée par le pape François en direct de Rome
 16h30 Conférence de carême de Notre-Dame de Paris, à Saint Germain l’Auxerrois
 18h30 Messe célébrée par Mgr Aupetit en direct de Saint Germain l’Auxerrois
Mercredi Saint
 18h30 Messe chrismale célébrée par Mgr Aupetit à Saint Germain l’Auxerrois
Jeudi Saint
 18h Messe de la Cène du Seigneur célébrée par le Pape en direct de Rome
Vendredi Saint
 18h Office de la Passion avec le Pape en direct de Rome
 21h Chemin de croix avec le pape en direct de Rome
Samedi saint :
 21h Vigile Pascale présidée par Mgr Aupetit en direct de Saint Germain l’Auxerrois
Dimanche de la Résurrection
 11h Messe de Pâques célébrée par le Pape à Rome
 12h Bénédiction Urbi et Orbi en direct de Rome
 18h30 Messe de pâques célébrée par Mgr Aupetit à Saint Germain l’Auxerrois
Philippine de Saint Pierre
Directrice Générale
KTO Télévision catholique
+33.682005959
Twitter @pdesaintpierre

