
Montbron, dimanche 15 mars 2020 
 
"C’est un Carême bien spécial que nous vivons ; nous ne choisissons pas le désert dans lequel nous 

marchons et le combat à mener." C'est par ces mots que notre évêque, Mgr Hervé Gosselin, s'est adressé 
hier à tous les prêtres du diocèse, quelques heures avant l'intervention du premier ministre annonçant le 
passage au stade 3 dans la lutte contre le covid-19. "De retour de Rome, poursuivait-il, je respecte la 
consigne d’un isolement préventif pendant quatorze jours et je suis en forme ! (...) Trois dimensions me 
viennent à l’Esprit pour caractériser cette période : faire face à une réelle urgence sanitaire, garder la 
raison et des conduites adaptées, et redonner le pouvoir à Dieu dans la prière". 

A l'heure du coronavirus et dans une situation inédite pour notre pays et pour l'Eglise de France, nous 
sommes donc invités à vraiment respecter les gestes barrières demandés par les autorités civiles et à 
trouver de nouvelles manières de vivre notre foi. 

Pour faire face à cette réelle urgence sanitaire, notre évêque nous demande donc de respecter 
certaines consignes (les mêmes que dans tous les diocèses de France) : 

- les messes, les baptêmes, les mariages ne pourront être célébrés. Seules les obsèques pourront 
l'être, en présence de la famille proche uniquement et en respectant les règles de prévention ;  

- les activités pastorales avec enfants et jeunes (catéchèse, aumônerie, mouvements...) ainsi que toutes 
les autres activités pastorales sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 

Nous avons bien conscience que ces décisions sont difficiles pour nous tous mais nous les vivrons 
dans l'obéissance. Puisque nous sommes invités à rester chez nous et à prier à distance, demandons la 
grâce de (re)découvrir la force et la valeur de la communion spirituelle pour "redonner le pouvoir à Dieu 
dans la prière". Offrons ce sacrifice en nous rappelant qu'à travers le monde, nombreux sont les chrétiens 
qui ne peuvent pas communier régulièrement à cause de la guerre, de persécutions ou de l'isolement (on a 
beaucoup parlé ces derniers temps des chrétiens d'Amazonie). Demandons au Seigneur la grâce d'offrir 
tout cela pour un renouveau spirituel dans l'Eglise et dans le monde ! 

Les séances d'éveil à la foi, de catéchisme, d'aumônerie ou de MEJ (Mouvement Eucharistique des 
Jeunes) étant supprimées, nous invitons les catéchistes et les responsables de groupes de jeunes à 
trouver de nouvelles manières de faire... à distance. Les moyens de communication actuels le permettent. 
Ainsi, pourquoi ne pas envoyer par mail ou Internet des séances à faire en famille ? à partir des parcours, 
d'une vidéo, d'un site, etc. Que chacun soit inventif et n'hésite pas à partager ses idées avec les autres ! 

Concernant les funérailles, les prêtres de la communauté seront présents pour les préparer et les 
célébrer de manière à éviter que nos équipes, parfois âgées, ne soient trop exposées. 

Nous restons bien sûr à votre disposition par mail ou téléphone. N'hésitez pas à nous solliciter ! Nous 
pouvons aussi, si besoin, aller faire des visites en respectant les consignes sanitaires. 

Et surtout, ne confondons pas "confinement chez soi et repli sur soi" (nous empruntons cette formule à 
Mgr Ravel, notre confrère, actuel archevêque de Strasbourg et ancien prieur et curé de Montbron). Soyons 
donc inventifs pour continuer à vivre la communion spirituelle entre nous, pour donner un coup de 
téléphone à une personne isolée ou malade, pour prendre des nouvelles les uns des autres de manière 
que personne ne se sente seul. 

Et pour que ce lien spirituel soit plus concret, nous vous proposons de dire chaque jour la prière 
suivante dite quotidiennement à Saint Pierre de Rome pour demander l'arrêt de l'épidémie et nous mettre 
sous la protection de la Vierge Marie, notre Mère à tous. Nous vous recommandons aussi la récitation de 
l'angelus (qui sonne matin, midi et soir au clocher de nos églises), du chapelet ou de celui à la miséricorde 
divine transmis par sainte Faustine. 

Vous souhaitant à tous et à chacun de vivre avec ferveur ce temps du carême, nous vous assurons de 
notre profonde proximité durant cette période difficile. 

Que le Seigneur vous bénisse, qu'il tourne vers vous son visage et vous donne la paix ! (Nb 6, 24.26)  
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