
 

 

  

 

Bodilis, Commana, Guiclan, Guimiliau, Lampaul, Landivisiau, Lanneufret, Loc Eguiner, Locmélar, Plougar, Plougourvest, 

Plounéventer,Plouvorn, Plouzévédé, St Cadou, St Derrien, St Eloy, St Sauveur,  St Servais, St Thégonnec,  St Vougay, Sizun, Trézilidé 
 

Chers paroissiens, 
 

Voilà notre vie chamboulée, notre monde chamboulé… 
Cette pandémie mondiale nous rappelle tout à la fois notre 
fragilité, la vulnérabilité de nos sociétés humaines 
organisées, et dans le même temps notre 
interdépendance, notre destin commun et lié. 
Notre pensée et notre prière vont d’abord vers tous ceux 
et celles que cette maladie et ses conséquences impactent 
plus particulièrement. Avec une pensée toute spéciale vers 
ceux qui soignent et soulagent. Et aussi vers ceux qui 
vivent ce confinement dans les grands centres urbains … 
ou une trop grande solitude et vulnérabilité. 
Evidemment notre devoir de citoyen-chrétien est d’abord 
de respecter les consignes d’Etat et les gestes-barrières 
contre l’épidémie. Chacun de nous doit se demander ce 
qu’il peut et doit faire pour participer à ce combat… 

Qui de nous pouvait imaginer que notre carême allait 
prendre ce chemin ? Et pourtant, rappelons-nous l’appel 
de la Parole du mercredi des Cendres (il vaut la peine 
d’aller relire ces textes) : 

« Revenez à moi de tout votre cœur (…) revenez au 
Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent 
à la colère et plein d’amour, renonçant au châtiment. » 
(Joël 2) 

« Rends moi la joie d’être sauvé, que l’esprit généreux me 
soutienne » (Ps 50) 

« Nous le demandons au nom du Christ : laissez-vous réconcilier 
avec Dieu (…) nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans 
effet la grâce reçue de lui. » (2Co 5). « Ce que vous faites pour 
devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes 
pour vous faire remarquer » (Mat 6) 
 

Qui de nous pouvait imaginer que notre monde et sa 
technicité, sa croissance à tout-va, allait connaître une 
telle menace et un tel frein ? Et pourtant depuis combien 
d’années sont tirées tant et tant de sonnettes d’alarme, 
pour une vie plus sobre, plus respectueuse de la Création, 
et donc plus soucieuse du frère aussi. 

Disciples du Christ, cette situation nous interroge d’une 
manière particulière. « Le voici maintenant le moment 
favorable ! » (2 Co 5). Nous sentons bien que ce 
confinement imposé à nos vies quotidiennes remue en 
nous plein de choses, au fond de nous et dans notre 
rapport aux autres. Dans la solitude pour certains, dans le 
noyau familial recentré pour d’autres, ce temps est certes 
une expérience de pauvreté et de désert.  

Mais ce n’est pas la peur qui nous prend ! S’il y a de 
l’angoisse, nous devinons d’une manière toute spéciale 
en ce carême, où est le bon combat ! Assurés de la 
victoire -car espérons d’abord que cette pandémie sera 
vaincue - nous savons que le Christ Jésus est le Sauveur 
de nos vies, le Seigneur des Vivants ! L’entraînement du 
carême, comme nous y sommes invités chaque année, 
nous recentre sur l’essentiel de la vie, d’une vie dans la 
foi : l’attachement à Jésus pour vivre avec Lui, en Lui et 
par Lui sa Pâque. 
A quoi nos vies s’attachent-elles ? Ce pourrait être LA 
question qui jaillit de cette période trouble que nous 
vivons… 

Je vous propose deux directions, pour tenter d’y 
répondre avec vous : 

- L’Evangile du mercredi des Cendres proposait, de 
la bouche même de Jésus, une attitude très 
précise et spéciale : « Retire-toi dans ta pièce la 
plus reculée, ferme la porte, et prie ton Père qui 
est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans 
le secret te le rendra. » (Mat 6) 

      J’entends en ces jours plusieurs d’entre vous qui 
redisent l’importance de la prière personnelle, de 
la communion entre nous « par ce 6ème sens de la 
prière ». De dresser à la maison un coin-prière, 
« un autel pour Dieu » et pour toute la famille. De 
prendre du temps avec ceux qui partagent notre 
confinement, surtout avec les enfants et les 
jeunes, pour aborder cette question : à quoi nos 
vies finalement s’attachent-elles ? 

 

      Les moyens renouvelés du temps, du silence et 
de l’espace pour la vie spirituelle… 

 

- En vous écrivant, j’entends sonner l’Angelus au 
clocher de l’église… 
Nos villes et bourgs déserts et confinés. Et nos 
églises fermées, qui n’accueillent plus pour le 
moment et ne rassemblent plus pour la prière et la 
louange de Dieu. Quel triste étonnement ! 
 

      Mais les clochers veillent, sonnent ce temps qui 
passe … vers un avenir que nous espérons 
meilleur pour tous. 

      Oui nos églises rouvriront ! Au cœur de nos lieux 
de vie, de la vie de chacun, de nos familles et de 
notre paroisse. Et nous fêterons Pâques ! Quelle 
qu’en sera la date cette année… 
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Puisse cela nous redonner le désir de Dieu,  nous laisser 
retrouver par Lui et gagner par sa présence et sa force.  
 
Alors que nous ne savons pas trop comment tout cela va 
évoluer, je voudrais que nous fassions nôtre, tous ensemble, 
 les uns pour les autres, et pour tous, pour notre monde, cette 
prière du lendemain du Mercredi de Cendres, quand le carême 
commence vraiment :  
 

Que ta grâce, en ce carême, inspire notre action, Seigneur 
et la soutienne jusqu’au bout, 
pour que toutes nos activités prennent leur source en toi 
et reçoivent de toi leur achèvement. 
 
Par Jésus-Christ, ton Fils, Notre Seigneur et notre Dieu 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Votre curé, P. J-Yves, 
 

 

 
 

 

 
 

 

L’équipe pastorale vous fait part d’un certain nombre 
de décisions et points concernant la continuité de la 
vie paroissiale : 
 
La vie paroissiale s’adapte à la période délicate qu’il 

nous faut traverser. Cela impacte particulièrement la 

vie en Eglise. C’est un vrai chemin de carême !! 

Nous mesurons combien l’être-ensemble et le 

rassemblement sont constitutifs de notre identité 

chrétienne en ce monde : se rassembler pour la 

prière et la louange de Dieu. La communion entre 

nous tous, paroissiens,  prend alors la forme d’une 

communion de prière plus intense, dans le Corps 

du Christ, l’Eglise. 

 

Nous vous proposons de déposer des intentions de 
prière sur le site de la paroisse paroisselandivisiau.fr   

Contacts, onglet : intentions de prières Bro Landi. 

Elles seront transmises et portées par nos prêtres 
dans leur messe quotidienne et dans leurs prières. 
Nos Sœurs et Fr. Anthony les porteront également 
dans leur liturgie des Heures. 
 
 
Par ailleurs, nous vous invitons à quelques rendez-

vous particuliers pour vivre cette communion : 

 

- Les efforts de carême continuent à donner 
sens à ce temps : la prière, le jeûne et le 
partage. 
 

- Soyons au rendez-vous de la prière du 
dimanche : unis les uns aux autres, à l’heure 
habituelle de la messe, entre 10 h 30 et 11 h 
30. 

 
 

- En ces vendredis de carême, nous pouvons 
nous retrouver en union de prières, à 15 h, 
pour prier le chapelet de la Miséricorde Divine 
(vous trouverez son déroulé sur le site de la 
paroisse). 
 

- Au jour de la fête de l’Annonciation, mercredi 
prochain 25 mars, les Evêques* nous invitent à 
une journée plus intense de prière, et nous 
donnent rendez-vous à 19h30 « pour 
manifester notre fraternité et notre espoir 
commun » (les cloches sonneront et les 
fenêtres s’illumineront). 
 

* vous lirez leur communiqué en page 5 

 
 

 

 
Recommandations   Informations 
Pour le diocèse de Quimper et Léon 

 
Mgr Dognin : "Soyons témoins de  
l’Espérance dont notre monde a  
tant besoin !" (à lire sur la page d’accueil 

du site du diocèse) 
 

Lien vers vidéo de notre évêque, du 16 mars : 

https://www.youtube.com/watch?v=s1OvsKAHPT0#action=share 

 

 

 

Dernière minute : Communiqué de notre évêque 
2020-03-20_Synthèse_des_consignes_pour_lutter_contre_le_coronavirus_1.pdf  

 

http://paroisselandivisiau.fr/
https://diocese-quimper.fr/fr/story/download/5716_f6a1d3682036e0c434295bfbebb8bee9


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Nos églises paroissiales (et chapelles) sont fermées 
au public. 
 

- Les maisons et salles paroissiales sont également 
fermées au public (accueil et présence). 

 

- Une permanence téléphonique au n° de la maison 
paroissiale de Landivisiau (02 98 68 11 63) est 
assurée le matin de 9h30 à 12h. Elle renvoie, en cas 
de besoin, vers un n° privé, où un correspondant 
accueille et gère les demandes au mieux dans le 
moment. 
 

- Le site internet de la paroisse donne les informations 
nécessaires et actualisées au fil des jours : 
paroisselandivisiau.fr 
 

- Le bulletin paroissial « Le Lien » paraîtra tous les 
samedis, mais uniquement en version numérique, et 
sur le site internet. 

      Il sera adressé aux abonnés habituels. On peut toujours 
le demander en s’inscrivant sur la liste de diffusion à 
l’adresse : bulletinparoissebrolandi@orange.fr 

 

- Concernant la célébration des funérailles chrétiennes, 
elles prendront la forme d’un temps de prière au 
cimetière qui sera assuré principalement par le curé. 
Une messe à la mémoire de tous les défunts de cette 
période de confinement sera programmée après le 
retour à la vie normale.  

 
 

Les contacts sont assurés : 

- Le site de la paroisse permet de joindre la plupart des 
référents paroissiaux (rubrique « contacts »). 
 

- Le curé reste facilement joignable par son adresse-
mail : jydirou@hotmail.com 

 

- En cas de besoin d’aide d’urgence vers des personnes 
nécessiteuses, prendre contact avec André Le Fur : 
ale-fur@wanadoo.fr 

 
 

 

 
 

Obsèques  
à Commana : Mme Louise MANAC'H. 
à St Thégonnec : M. André GALLOUEDEC. 
à Lampaul : Mme Marie Thérèse BIDEAU. 
 
 

‟Dernier A Dieu″ au  cimetière  – période de confinement 

à Bodilis : Mme Jeanne Alexine BRETON. 
à Plouvorn : M. Jean PAUGAM. 
à Guiclan : Mme Claudine TANGUY (inhumation à Penzé). 
à St Vougay : Mme Anna GRALL. 
à Landivisiau : M. Bernard BEUDIN, M. Pierre REUNGOAT, 
Mme Germaine ABGRALL. 

 

 

 

 
Notre paroisse s’adapte  

 

Chers parents, 

Nous souhaitons continuer à accompagner au mieux la 
catéchèse de votre(vos) enfants(s) et  vous aider dans 
l’éducation de la foi. Vous recevrez directement par mail des 
propositions de la catéchèse paroissiale.  
Vous trouverez également des idées, des temps de prières, 
des coloriages, des infos… régulièrement sur notre page 
facebook : 
 

Catéchèse paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi 
 

Voici également une proposition d'un outil catéchétique 
proposé par les dominicains du site THÉOBULE, qui vous 
permettra de prendre du temps et de partager avec vos 
enfants dans la foi en Jésus Christ. Vous y trouverez, des 
prières, des vidéos, des récits d’Évangile. 
https://www.theobule.org/ 

 
 

Nous vous invitons à créer un coin prière  
dans votre maison. La prière est essentielle  
en cette période difficile. Réunissez-vous, en famille, de 
temps en temps (le matin ou le soir par exemple) pour prier, 
lire l’Evangile, partager… c’est le meilleur moyen de 
rencontrer Dieu et de vivre en communion avec l’Eglise. 
N’hésitez pas à prier également au moment des repas. Tous 
ces temps sont une catéchèse ! 
 

Notre prière vous accompagne, vous et vos enfants, dans ce 
passage difficile.  Bien fraternellement 

Frère Anthony BERROU, adjoint en pastorale 

 
PRIER AVEC LES 5 DOIGTS AU TEMPS DU CORONAVIRUS 
(Lever la main, écarter les 5 doigts et montrer tour à tour chaque doigt en disant la prière) 
 

Le pouce tout près de moi me dit de prier pour ceux qui 
m’entourent et que j’aime : 

Seigneur, protège ma famille et mes amis… 
 

L’index montre le chemin. Il me dit de prier pour ceux qui m’aident 
à lutter contre le coronavirus : 
Seigneur, conseille les soignants et les chercheurs afin qu’ils 

découvrent un remède pour guérir les gens 
 

Le majeur, le plus grand, me dit de prier pour ceux qui nous 

gouvernent : notre président et personnes qui le conseillent : 

Seigneur, aide-nous à respecter les règles qu’ils nous donnent 
 

L’annulaire se cache derrière. Il me dit de prier pour ceux que l’on 

oublie : 

Seigneur, nous te confions ceux qui sont seuls, ceux qui sont 

malades et ceux qui sont morts. 
 

Et le petit doigt ? Après tous les autres, il me dit de prier pour moi : 

Seigneur, aide-moi à rester sage et à rendre service à la maison. 

 

Avec toute ma main 

Seigneur, je te confie beaucoup de gens. 

 
Tous ensemble, avec nos deux mains : 

Seigneur, nous te prions pour tous les gens de 

 la terre. 

 

 

 C A T E C H E S E  

 

 

 

 

Nous nous sommes unis au deuil des familles  

 

mailto:bulletinparoissebrolandi@orange.fr
mailto:jydirou@hotmail.com
mailto:ale-fur@wanadoo.fr
https://www.theobule.org/
https://www.theobule.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière à Notre-Dame de La Peinière 
 
Vierge Marie, 
ton Fils Jésus nous a dit : « Voici ta Mère ! » 
C’est pourquoi, nous nous tournons vers toi, 
qui es invoquée sous le beau nom de ND de La Peinière. 
 
En ces jours de peines et d’épreuves dues à l’épidémie, 
maintiens-nous dans la paix et dans la confiance. 
 
En ce temps du jeûne de l’Eucharistie, 
apprends-nous à prier Dieu et à écouter sa Parole. 
 

En ces moments de confinement, 
éloigne de nous l’inquiétude et le repli sur soi. 
Fais-nous discerner les appels de l’Esprit-Saint 
pour que nous vivions selon la vraie charité  
et la juste prudence. 
 

Rends-nous accueillants aux recommandations sanitaires 
afin que nous les mettions en œuvre avec amour pour 
notre prochain. 
 
Fortifie les soignants et les aidants qui vivent une 
surcharge, 
accompagne les scientifiques qui cherchent  
le remède au Covid-19. 
 

Veille sur les responsables politiques 
qui ont mission de nous protéger. 
 

Notre-Dame de La Peinière, nous t’en prions, 
sois proche de nos frères et sœurs malades. 
Ouvre les portes du paradis aux morts du coronavirus, 
conforte l’espérance des familles endeuillées. 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu et épouse de saint Joseph, 
veille sur nos familles et garde-les paisibles. 
Fortifie petits et grands dans leur foi en Dieu notre Père, 
qui n’abandonne pas ses enfants bien-aimés.      AMEN 
 

+ Pierre d’Ornellas 
Archevêque de Rennes 

 
Neuvaine de solidarité contre l’épidémie : 
https://priere.retraitedanslaville.org/wp-

content/uploads/2020/03/Neuvaine-de-solidarit%C3%A9-contre-

l%C3%A9pid%C3%A9mie-9-jours.pdf 

 

 

 

 

Vivre LA MESSE 

chez soi 
Jour du Seigneur 

L'émission catholique du dimanche 

sur France 2 : Messe à 11 h 

KTO   www.ktotv.com. 

7h et 18h : chaque jour, la messe du Pape. 
18h30 : Chaque dimanche, messe en direct 

depuis l'église St-Germain l'Auxerrois, à Paris. 

Prions en Eglise 
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video 

(ctrl + clic) 
Vidéo disponible à partir du samedi à 18h 

 
 

 

 

 

 
89.0 ou www.radio.fr/s/rcffinistere 

 

RCF Finistère et l’ensemble du réseau RCF se 

mobilisent pour vous informer, vous accompagner et 

assurer un service d’Eglise. 

- Des rendez-vous quotidiens d’information 

Journaux régionaux : 7h01, 8h01, midi et 18h10. 

- La parole aux auditeurs : pour répondre aux 

questions, témoigner, proposer des initiatives 

solidaires : chaque matin, du lundi au vendredi de 9h à 

11h, et chaque soir de 21h à 22h, des RV dédiés, par 

tél : 04 72 38 20 23  

ou par mail : emissionspeciale@rcf.fr  

- Un service d’église : 

11h : A partir du 23 mars, messe en direct. 

15h30 : chaque jour, chapelet de Lourdes 
20h30 à 21h : Tous les soirs, un temps de prière en 

direct de la Communauté de Taizé. (Vous pouvez 

adresser vos intentions de prière (certaines pourront être 

lues à l’antenne) qui seront portées dans la prière par les 

frères de Taizé.          Rcf.fr/intentions  
Yvon Gargam, directeur RCF Finistère 

 

 

 

 

 Contacts 

Site internet : 
 

http://www.paroisselandivisiau.fr 

contact  avec  prêtres et services 
 

 

 

 

 

 

Pour recevoir "Le Lien" par internet, il suffit d’en faire la demande  à : 

bulletinparoissebrolandi@orange.fr 

  Maison paroisssiale : 2, place de lourdes. Landivisiau : Ni accueil, ni présence, en cette période. 

02 98 68 11 63 : Permanence téléphonique assurée le matin de 9 h 30 à 12 h. Elle renvoie vers un numéro privé, où 
un correspondant accueille les appels et gère (en cas de besoin) les demandes au mieux dans le moment. 

 

 

 

  

 

Pour la 1ère fois ce "Lien" paraît seulement  en  numérique. 
Il est mis en ligne sur le site de la paroisse, comme d’habitude. 
Il est adressé aux abonnés. 
N'hésitez pas à l'imprimer et à le porter à vos voisins, famille, 
connaissances... 

L'équipe du Lien 

 

https://priere.retraitedanslaville.org/wp-content/uploads/2020/03/Neuvaine-de-solidarit%C3%A9-contre-l%C3%A9pid%C3%A9mie-9-jours.pdf
https://priere.retraitedanslaville.org/wp-content/uploads/2020/03/Neuvaine-de-solidarit%C3%A9-contre-l%C3%A9pid%C3%A9mie-9-jours.pdf
https://priere.retraitedanslaville.org/wp-content/uploads/2020/03/Neuvaine-de-solidarit%C3%A9-contre-l%C3%A9pid%C3%A9mie-9-jours.pdf
http://www.ktotv.com/
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video
http://www.radio.fr/s/rcffinistere
mailto:emissionspeciale@rcf.fr
mailto:bulletinparoissebrolandi@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

Prière à Notre-Dame de La Peinière 
 
Vierge Marie, 
ton Fils Jésus nous a dit : « Voici ta Mère ! » 
C’est pourquoi, nous nous tournons vers toi, 
qui es invoquée sous le beau nom de ND de La Peinière. 
 
En ces jours de peines et d’épreuves dues à l’épidémie, 
maintiens-nous dans la paix et dans la confiance. 
 
En ce temps du jeûne de l’Eucharistie, 
apprends-nous à prier Dieu et à écouter sa Parole. 
 

En ces moments de confinement, 
éloigne de nous l’inquiétude et le repli sur soi. 
Fais-nous discerner les appels de l’Esprit-Saint 
pour que nous vivions selon la vraie charité  
et la juste prudence. 
 

Rends-nous accueillants aux recommandations sanitaires 
afin que nous les mettions en œuvre avec amour pour notre 
prochain. 
 
Fortifie les soignants et les aidants qui vivent une surcharge, 
accompagne les scientifiques qui cherchent  
le remède au Covid-19. 
 

Veille sur les responsables politiques 
qui ont mission de nous protéger. 
 

Notre-Dame de La Peinière, nous t’en prions, 
sois proche de nos frères et sœurs malades. 
Ouvre les portes du paradis aux morts du coronavirus, 
conforte l’espérance des familles endeuillées. 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu et épouse de saint Joseph, 
veille sur nos familles et garde-les paisibles. 
Fortifie petits et grands dans leur foi en Dieu notre Père, 
qui n’abandonne pas ses enfants bien-aimés.             AMEN 
 

+ Pierre d’Ornellas 
Archevêque de Rennes 

 
Neuvaine de solidarité contre l’épidémie : 
https://priere.retraitedanslaville.org/wp-
content/uploads/2020/03/Neuvaine-de-solidarit%C3%A9-contre-
l%C3%A9pid%C3%A9mie-9-jours.pdf 
 

 
 

 

 

 

 

NOTRE PAYS, AVEC DE NOMBREUX AUTRES, TRAVERSE UNE GRANDE ÉPREUVE. LE CHEF DE L’ÉTAT NOUS APPELLE A 

LAISSER DE CÔTÉ NOS DIVISIONS ET À VIVRE CE TEMPS DANS LA FRATERNITÉ. C’EST POURQUOI NOUS AVONS VOULU 

QUE CE MESSAGE DESTINÉ EN PREMIER LIEU AUX CATHOLIQUES S’ADRESSE AUSSI À TOUS NOS CONCITOYENS SANS 

DISTINCTION.  

NOUS LE FAISONS DANS UN ESPRIT D’HUMILITÉ, MAIS AVEC LA CERTITUDE QUE LA FOI CHRÉTIENNE A UNE MISSION 

SPÉCIFIQUE DANS CE MONDE ET QU’ELLE NE DOIT PAS S’Y DÉROBER. NOUS PENSONS AUSSI À TOUS CEUX ET CELLES QUI 

PARTAGENT AVEC NOUS LA FOI EN DIEU ET LA CONVICTION QU’IL ACCOMPAGNE NOTRE VIE. NOUS PENSONS ENFIN À 

TOUS CEUX ET CELLES QUI NE CROIENT PAS MAIS SOUHAITENT QUE LA SOLIDARITÉ ET L’ESPRIT DE SERVICE 

S’ACCROISSENT ENTRE LES HOMMES.  

À TOUS, NOUS DISONS NOTRE DÉSIR QUE NOTRE COMMUNAUTÉ NATIONALE SORTE GRANDIE DE CETTE ÉPREUVE. DEPUIS 

BIEN DES ANNÉES DÉJÀ NOTRE HUMANITÉ A L’INTUITION QU’ELLE DOIT CHANGER RADICALEMENT SA MANIÈRE DE 

VIVRE. LA CRISE ÉCOLOGIQUE NOUS LE RAPPELLE SANS CESSE, MAIS LA DÉTERMINATION A FAIT LARGEMENT DÉFAUT 

JUSQU’ICI POUR PRENDRE ENSEMBLE LES DÉCISIONS QUI S’IMPOSENT ET POUR S’Y TENIR. OSONS LE DIRE, L’ÉGOÏSME, 

L’INDIVIDUALISME, LA RECHERCHE DU PROFIT, LE CONSUMÉRISME OUTRANCIER METTENT À MAL NOTRE SOLIDARITÉ. 

NOUS AVONS LE DROIT D’ESPÉRER QUE CE QUE NOUS VIVONS EN CE MOMENT CONVAINCRA LE PLUS GRAND NOMBRE, 

QU’IL NE FAUT PLUS DIFFÉRER LES CHANGEMENTS QUI S’IMPOSENT : ALORS, CE DRAME PORTEUR D’ANGOISSE N’AURA 

PAS ÉTÉ TRAVERSÉ EN VAIN. 

  
LE MERCREDI 25 MARS, A 19H30 

 
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, LA LIBÉRATION PAR 

EXEMPLE. EN RÉPONSE À CE SIGNE D’ESPOIR, NOUS INVITONS TOUS CEUX QUI LE VOUDRONT À ALLUMER DES BOUGIES 

ÀLEUR FENÊTRE. CE GESTE, QUI EST DE TRADITION DANS LA VILLE DE LYON, EST UN SIGNE D’ESPÉRANCE  QUI 

TRANSCENDE LES CONVICTIONS PARTICULIÈRES : CELUI DE LA LUMIÈRE QUI BRILLE DANS LES TÉNÈBRES !  

 

 
CE QUI SUIT S’ADRESSE MAINTENANT AUX CATHOLIQUES. 

 

Mercredi 25 mars, nous fêterons l’Annonciation du Seigneur. Elle eut lieu à Nazareth, chez une jeune fille, Marie. Dans sa maison, le Ciel 

rencontre la terre ; dans sa maison, le salut du monde est conçu ; dans sa maison, une joie nouvelle apparaît, la joie de l’Évangile, une joie 

pour le monde: «Car rien n’est impossible à Dieu» (Lc 1, 37). 

Cette année, sans l’avoir voulu, nous fêterons l’Annonciation, confinés, dans nos maisons ! Pouvons-nous célébrer cette fête plus en 

vérité, plus intensément, plus en communion? 

Quand les cloches sonneront, le 25 mars, à 19h30, que chaque disciple de Jésus, dans sa maison, ouvre sa Bible (ou son ordinateur) et lise, 

seul ou en famille, le récit de l’Annonciation, dans l’Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. 

Et qu’au même moment chaque maison allume une ou plusieurs bougies, à sa fenêtre, pour dire son espérance et conforter celle de ses 

voisins. 

Nous prierons en communion par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie en nous unissant au chapelet récité, à Lourdes, chaque 

jour à 15h30. Nous demanderons à Marie de nous protéger et de nous aider à mieux accueillir Jésus dans nos maisons, dans nos cœurs, 

dans nos vies comme elle l’a fait elle-même pour nous: «Que tout m’advienne selon ta parole» (Lc 1, 38) – [1re dizaine]. 

Nous confierons à Marie qui devient Mère du Sauveur et qui deviendra notre Mère, nos frères et sœurs malades, nos frères et sœurs 

soignants, notre communauté humaine éprouvée. Nous lui dirons que nous voulons les aimer comme nous aimons Jésus, «le fruit béni de 

ses entrailles» (cf. Lc 1, 42), Lui qui a pris sur lui nos souffrances et nos péchés [2e dizaine]. 

Nous pourrons aussi confier nos craintes et nos doutes à celle qui fut toute bouleversée et s’interrogea: «Comment cela va-t-il se faire?» 

(Lc 1, 34). La peur d’une vie remise à Dieu, différente de celle dont nous rêvons, rejoint la peur de la mort. Marie la connaît de l’intérieur 

et nous pouvons lui dire sans cesse: «Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort», comme l’Église nous l’a 

appris [3e dizaine]. 

Enfin, poussés par l’Esprit, nous pourrons dire à Jésus: «Guéris-nous !» Nous ne savons pas quelle sera la réponse sinon que, dans 

quelques jours, nous fêterons la passion, la mort et la résurrection de Jésus, le premier-né d’une multitude de frères qu’il fait entrer dans la 

vie de Dieu [4e dizaine.] 

[5e dizaine avec intentions particulières]. 

Ouvrir sa fenêtre, allumer une bougie est un geste de communion que nous voulons offrir à toute la nation pour qu’elle rende hommage 

aux défunts, victimes du Covid-19, et aussi à ceux qui donnent de l’espoir, soignants, autorités mais aussi famille, amis, voisins. 

C’est pourquoi nous vous demandons de relayer ce message très largement autour de vous, par tous les moyens autorisés à votre 

disposition ! 

LES ÉVÊQUES DE FRANCE 

 

 

MESSAGE DES ÉVÊQUES DE FRANCE 
AUX CATHOLIQUES ET À TOUS NOS CONCITOYENS 

 

COVID-19 
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