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Soissons, le 23 mars 2020 
 

L’Eglise catholique dans l’Aisne face au Coronavirus-Covid 19 
Foi et responsabilité 
 
En ce temps “de guerre sanitaire”, les catholiques sont solidaires de l’effort national de lutte 
contre la propagation du virus Covid-19 par des comportements civiques et 
responsables. 
Ils sont appelés à plus de fraternité, à un approfondissement intérieur, à la prière. 
 
Sur le site du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, vous retrouvez dans l'espace dédié 
à cette épidémie toutes les informations utiles, les propositions et initiatives paroissiales 
pour continuer à vivre sa foi durant cette période de confinement : 
https://www.soissons.catholique.fr/leglise-catholique-laisne-face-au-coronavirus-covid-19/ 
  
Mgr Renauld de DINECHIN, évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin : 
 
 Invite notamment à allumer chaque soir à 19h une bougie, si possible à la fenêtre et à 

prier ensemble aux intentions des malades, des soignants et de notre Nation en disant un 
‘Notre Père’ et un ‘Je vous salue Marie’. 
 

 Avec l’ensemble des évêques de France il adresse un message* à tous les catholiques et à 
tous nos concitoyens pour poser un geste commun le mercredi 25 mars 2020 à 19h30. 
Les catholiques lui donneront une signification particulière en raison de la fête de 
l’Annonciation, mais tout le monde peut s’y joindre : déposer une bougie sur sa fenêtre au 
moment où les cloches sonneront sera une marque de communion de pensée et de prière 
avec les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui 
rendent possible la vie de notre pays.  
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. 
Ce sera aussi l’expression de notre désir que la sortie de l’épidémie nous trouve plus 
déterminés aux changements de mode de vie que nous savons nécessaires depuis des 
années. Nous, catholiques, demanderons en même temps à la Vierge Marie de remplir nos 
cœurs de foi, d’espérance et de charité en ces temps et de nous obtenir la grâce de 
l’Esprit-Saint pour que nous sachions trouver les gestes nécessaires. 
 
* en pièce jointe 

COMMUNIQUÉ  
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https://www.soissons.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/13/2020/03/Appels-

gestes-Mgr-de-Dinechin-17-mars-2020.pdf 
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