Douvres-La-Délivrande, vendredi 6 novembre 2020
Lettre de confinement n°1
Vous êtes peut-être surpris de recevoir cette lettre. C’est la première d’une
série qui, je l’espère, ne sera pas longue, sinon cela voudrait dire que le confinement
se prolonge et donc que la situation sanitaire n’évolue pas dans le
bon sens. La bataille n’est pas encore gagnée ! Il nous faut rester
plus que vigilants, surtout dans la sphère privée de notre vie, car le
virus nous attaque sournoisement, puisque nous baissons souvent
la garde en ne respectant plus les gestes barrières.
Néanmoins, j’espère que vous allez bien et que ce virus ne vous aura pas
contaminé. Beaucoup parmi vous se sont inquiétés de ma santé et ont prié pour que
je me rétablisse. Je vous en remercie très sincèrement. Croyez à
l’efficacité de votre prière puisque je vais mieux, même si j’ai quelques
« coups de pompe » comme on dit. Mais cela ne m’empêche pas d’être à
mon poste, heureux de vous retrouver. J’ai la chance d’avoir été bien
soutenu et entouré par mes deux frères prêtres : Isaïe Nkurunziza et
François Quillet, ainsi que par Virginie et Lucia.
Nous nous souviendrons de 2020 ! Je crois pouvoir dire en rencontrant
l’unanimité : personne n’imaginait, en souhaitant ses vœux au début de l’année,
qu’elle serait celle-là !
Nous sommes donc entrés dans un deuxième confinement ! Pourvu qu’il n’aille
pas au-delà du mois de novembre, car ce confinement est vraiment une épreuve
difficile à vivre pour beaucoup. Je pense aux enfants, aux personnes âgées et isolées,
aux personnes malades d’autres pathologies, à celles et ceux qui sont inquiets,
angoissés, stressés par cette situation. Je pense aussi aux femmes et aux enfants qui
souffrent à cause de la violence intrafamiliale, dont on dit qu’elle est en hausse. Je
pense encore à toutes celles et ceux dont l’emploi ou l’entreprise sont menacés.
Il y a aussi les gens qui vivent dehors ou dans leur voiture et les migrants qui
espéraient trouver un refuge
dans notre pays. Vous connaissez
sans doute autour de vous des
gens qui sont en situation
précaire dont personne ne
parle. Faites-vous les mains, les
yeux, la bouche et le cœur de
Dieu pour les rejoindre et leur
apporter
un
peu
de
consolation. N’hésitez pas à être
inventifs et créatifs. « Laissez jaillir l’Esprit Saint ! Ne brisez pas l’élan de votre
générosité », disait St Paul !
Priez avec intensité et ferveur pour que le Seigneur nous aide à prendre soin
les uns des autres. Nous sommes sur cette terre pour cette unique raison : faire de
notre vie un « je t’aime » !
Lors du premier confinement j’ai mis en place une petite cordée de prière. Elle
consiste à nous aider mutuellement à nous porter les uns les autres dans la prière.
Je la renouvelle souvent tant que celles et ceux en ont encore besoin et je la dépose
sur l’autel à chaque messe. Chacun peut en faire autant.

Puisque la messe ne peut pas être célébrée en public, voici quelques
outils
informatiques
faciles
d’accès,
pour
vous
soutenir
spirituellement. : Vous pouvez suivre la messe à la télévision sur France
2 avec le Jour du Seigneur, sur KTO, ou bien à la radio sur RCF, France
Culture ou sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. De
nombreuses possibilités existent qui, certes ne « remplacent » pas la messe mais qui
nous aident à vivre le Jour du Seigneur en communion les uns avec les autres.
D’autre part vous n’êtes pas sans savoir qu’à chaque messe le Seigneur dresse pour
nous deux tables afin de nous y nourrir : la table de sa Parole et la table de son
Eucharistie. C’est sans doute une occasion privilégiée de redécouvrir la table de sa
Parole, chez soi, en faisant, par exemple, une lecture suivie d’un évangile, comme
l’évangile de Luc. D’autres choisiront de se retrouver à quelques-uns, en Skype ou en
Zoom ou en Jitsi autour du livret que le diocèse propose pour lire l’encyclique du
Pape « La joie de l’évangile » à la lumière de la Parole de Dieu. Des livrets sont
disponibles au secrétariat.
Il y a aussi des communautés qui proposent des temps de prière chaque jour
comme la communauté de Taizé ou la messe du pape sur le site du Vatican.
A celles et ceux qui aiment lire je suggère le petit livre d’entretiens
du Pape François avec Gianni Valente, publié en 2020 : Sans Jésus
nous ne pouvons rien faire. Être missionnaire dans le monde. Aux
Editions Bayard.
Enfin, pour information, nous venons d’apprendre que le catéchisme ne peut
plus avoir lieu en présentiel, mais en virtuel. Priez donc pour ces enfants et leurs
parents, ainsi que pour les catéchistes qui vont les accompagner autrement pendant
quelques semaines.
Vous savez sans doute que les mariages peuvent être célébrés à 6 personnes
et les inhumations à 30. Priez pour toutes ces personnes pour qui ces célébrations
sont difficiles à vivre à cause de ces contraintes. Je pense non seulement aux familles
en deuil, mais aussi aux fiancés qui doivent souvent reporter leur mariage pour la
seconde fois. Sans parler des frais énormes qu’ils engagent, c’est une épreuve bien
difficile à vivre.
La basilique de Douvres est ouverte du lundi au dimanche de 14h à 18h,
n’hésitez pas à venir y prier si vous habitez non loin. Certaines églises de la paroisse
le sont aussi, renseignez-vous.
Enfin je vous propose de continuer à soutenir notre
paroisse, avec la quête en ligne :
- Soit en cliquant sur le lien ci-dessous, il vous permet de
donner en ligne sur le site du diocèse :
https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=BAYEUX&reserved_paroisse=Sa
int_Regnobert_de_la_côte_de_Nacre
- Soit en téléchargeant l'application « La Quête » sur votre mobile
La quête pour le Temps d’un Toit a récolté 1867€. Soyez vivement remerciés
pour votre grande générosité. Le RIB de l’association est disponible pour ceux qui
voudraient mettre en place un prélèvement automatique.
Le père Isaïe se joint à moi pour vous dire : prenez soin de vous, prenez soin
des autres, prenez soin de Dieu en vous.
P. Laurent

