Soissons, le 17 mars 2020

Communiqué 5

Chers frères et sœurs, chrétiens de l’Aisne

Nous sommes entrés en phase de confinement. Toute entière notre nation est entrée en lutte contre le
coronavirus. A chacun il est demandé de rester chez soi afin d’éviter des contacts qui sont vecteurs de
transmission du virus. Désormais les messes sont suspendues du fait de l’interdiction des déplacements ;
sauf les obsèques limitées à la stricte intimité familiale.
Pour informations sur les déplacements autorisés, je vous invite à consulter le site internet du ministère de
l’Intérieur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Communion spirituelle
Que faire quand on ne peut plus recevoir l’Eucharistie ? Ceux qui sont empêchés de participer à la messe,
ont désormais recours à la communion spirituelle après avoir écouté ou lu la Parole de Dieu. C’est temps
d’intériorisation. Faisant mémoire dans le cœur de la mort et de la résurrection de Jésus en union avec les
messes célébrées en privé par les prêtres, ils feront une véritable expérience de communion avec le
Seigneur. Oui, posez paisiblement un acte de foi dans le Christ vivant présent en vous.
Mettre une bougie
Je suggère que dans chaque famille, dans chaque communauté religieuse, dans la chambre de chaque
personne âgée, on dise chaque jour aux intentions des malades et de notre Nation, au moins un Notre Père
et le Je Vous Salue Marie, voire une dizaine de chapelet. Pour cela je vous donne rendez-vous chaque soir à
19h00. Chacun, nous allumerons une bougie, si possible à la fenêtre. Et nous prierons tous ensemble.
Gestes concrets
Cette place donnée à la prière n’est pas exclusive de gestes concrets. Soyons attentifs à notre voisinage
(vieillards isolés, personnes précarisées). Puisqu’il n’est plus possible de se rendre dans les maisons de
retraite, téléphonez régulièrement aux personnes âgées ou malades pour leur exprimer votre proximité. Je
vous invite à être plus attentifs aux personnes les plus fragilisées et les plus exposées au virus. C’est la qualité
de notre charité qui vérifie la profondeur de notre foi.
Chaque paroisse va s’organiser afin de garder le lien de l’amitié et de la foi par téléphone, internet. Que
notre foi en Christ soit inventive.
Que Dieu vous bénisse.
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