Douvres-La-Délivrande, mercredi 18 novembre 2020

Lettre de confinement n° 3
Bonjour,
Cette troisième lettre vous rejoint à un moment où nous nous sommes installés dans
la durée. A l’heure où je vous écris, nous avons vécu plus de la moitié du confinement, je
l’espère !
En ce qui me concerne, je vous avoue que cette situation est bien singulière. J’ai
l’impression d’être comme un oiseau à qui on a coupé les ailes : après un premier mois de
contacts, de découvertes et de rencontre, le virus m’a cloué au sol pendant 3 semaines et au
moment où j’allais reprendre mes activités, le confinement est arrivé et en a rajouté à
l’impossibilité d’exercer mon ministère et d’aller à votre rencontre. C’est ainsi ! Il me faut donc
apprendre à être prêtre autrement.
Nous arrivons à la fin de l’année liturgique avec la fête du Christ Roi de l’Univers et
nous allons entrer en Avent avec un sentiment particuliers cette année, sans doute. Puisse
cette période de réveil, de vigilance et d’attention renouveler en nous l’Espérance. Nous en
avons plus que besoin ! Pour cela, nous serons invités à vivre 4 soirées d’Avent pour prier
ensemble l’évangile du dimanche. Je vous en parlerai concrètement dans ma prochaine lettre.
Les communautés religieuses sont nombreuses dans la paroisse : les sœurs de Notre
Dame de Fidélité, les sœurs de la Sainte Famille de Villefranche de Rouergue, les sœurs
Servantes de Jésus à Luc-sur-Mer. Il y a aussi frère Daniel Missionnaire de Notre Dame de
la Délivrande et le Père André Cloteau, Eudiste. Tous ils nous disent par leur simple présence
et leur vie, l’amour du Seigneur. Ils nous accueillent dans leurs chapelles ou leur
communauté. Ils prient pour nous chaque jour ! Nous pouvons à notre tour les porter dans
la prière personnelle ou communautaire.
Vous pouvez aussi visiter les sites des congrégations :
•
•
•
•
•

https://www.congregation-notre-dame-de-fidelite.com
https://sainte-famille-villefranche.org
http://congregationdessoeursservantesdejesus.fr
https://www.saintregnobert.com/communautés/pèreshttps://www.eudistes.fr

missionnaires/

Le président de la République disait que « c’est dur d’avoir 20 ans en 2020 ». Il est
vrai que pour les jeunes, la vie est plus difficile lorsqu’on n’a pas de projets ou que les
circonstances ne permettent ni de les envisager ni de les réaliser. Les stages courts sont
difficiles à trouver en tant de pandémie et de confinement. Seuls les stages longs ont tenu le
coup cette année. L’insertion dans le monde du travail est difficile. Passer son permis de
conduire ou louer un studio dépend souvent des parents qui se portent caution, s’ils le
peuvent. Les jeunes sont souvent inquiets et angoissés par cette situation. Toutefois les
jeunes diplômés, disait un quotidien cette semaine, sont déstabilisés mais pas abattus. Ils
gardent confiance, ils savent rebondir et se frayer un chemin à travers la crise. Une étude
récente faite auprès de 11000 étudiants et jeunes diplômés, montre que 46% d’entre eux sont
confiants et même très confiants en l’avenir, malgré le contexte actuel. C’est encourageant !
Il nous faut néanmoins continuer de prier pour eux, car me disaient certains : « ce dont on
est sûr, c’est qu’on est sûr de rien ! »
Voilà une paroisse où les jeunes sont très acteurs notamment au cours de la messe de
louange le samedi soir :
https://www.notredamedebonnenouvelle.com/une-paroisse-a-deux-visages

1

Vous savez peut-être que 3 séminaristes sont actuellement en formation à Rennes
pour notre diocèse. Le journal diocésain Église de Bayeux leur a donné la parole ce mois-ci.
Ils s’appellent Chrysostome LÉTONDOT, Paul RODRIGUEZ et Jean-Romain AUBRÉE. Merci
de prier pour eux !
Nous avons mis en place un service de communion qui permet à ceux qui le désirent
de recevoir la communion le dimanche. Ça m’a donné la joie de retrouver une soixantaine de
paroissiens. L’Église, c’est le Corps du Christ, son corps ecclésial qui nous manque tant en
cette période de confinement.
Après une préparation spirituelle personnelle, en couple ou en famille il est possible
de se rendre à la Basilique, le dimanche de 15h à 17h, pour communier au Corps du Christ.
Cette démarche est prévue par l’Église pour les circonstances exceptionnelles.
Je remets ici le déroulement de cette célébration :
▪
▪

On veillera à ce qu’il n’y ait pas beaucoup de fidèles présents en même temps dans l’église pour
éviter toute concentration.
Les fidèles qui viennent communier sont invités à se préparer spirituellement soit à leur domicile,
soit à l’église de la manière suivante :
o Préparation pénitentielle avec le « Je confesse à Dieu » ou un « Seigneur, prends pitié ».
o Lecture de l’évangile du jour suivi d’un temps de silence et de méditation
o Présentation spontanée, personnelle ou familiale d’intentions de prière pour les besoins de
l’Église et du monde.
o Prière du Notre Père.
o

Le fidèle se rend à l’église, s’il a fait la préparation spirituelle chez lui. Il est accueilli par le
ministre de l’eucharistie qui se rend à l’autel où est le ciboire, puis il prend le pain consacré
et tourné vers le communiant, dit :
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Auquel le communiant répond :
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ;
mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le ministre s’approche du communiant, il montre le pain consacré et dit :
Le Corps du Christ auquel le communiant répond : Amen

o
o

Le ministre de l’eucharistie repose ensuite le ciboire sur l’autel en attendant qu’un autre
fidèle s’approche pour communier et recommence le rite comme précédemment.
Le fidèle qui a communié prend quelques instants de prière silencieuse pour rendre grâce
et quitte l’église après avoir fait le signe de croix.

Cette proposition pastorale est destinée à toutes les personnes qui le souhaitent.
Personne n’est obligé. Chacun doit discerner seul ou en famille de ce qu’il souhaite faire.
L’attestation qu’il faut cocher est au numéro 6 « activité individuelle ».
Cette démarche est également possible dans les églises des paroisses voisines :
St Pierre de la côte de Nacre :
église d’Hermanville, dimanche de 14h30 à 15h00
église de Colleville, dimanche de 15h15 à 15h45
église St Samson de Ouistreham, dimanche de 16h à 17h
St Jean-Baptiste de la Plaine :
l’église de Biéville à partir de 15h
Si vous souhaitez vous confesser un prêtre est de permanence le samedi à la Basilique
de Douvres de 15h à 17h.
Nouveau ! Vous pouvez venir vivre un temps d’adoration du saint Sacrement à l’église
de BASLY de 15h à 16h.
Plusieurs parmi vous demandent comment donner à la quête.
Voici la réponse : "Donner à sa paroisse, n'a jamais été aussi
simple..." Pas de monnaie pour la quête ? Je donne via mon
téléphone mobile.
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Comment faire ?
1/ Je télécharge l’application « LA QUÊTE »
2/ Je cherche ma paroisse et je la mets en favoris
3/ J’entre une fois pour toutes mon numéro de carte bancaire
4/ Désormais je peux donner ce que je veux en un clic
Vous pouvez aussi donner par le biais du site diocésain :
https://donner.catholique.fr/quete-v2/?reserved_diocese=BAYEUX&reserved_paroisse
La quête pour le Secours Catholique initialement prévue le 15 novembre 2020 est
reportée au dimanche 17 janvier 2021.
Je laisse la parole à Marie-Anita pour vous parler du « réveillon solidaire »
“Le regard, le sourire, des gestes de paix et d’amitié démontrent que nous restons bien
plus proches les uns des autres que nous ne l’imaginons”.
Don Helder Camara
Un Réveillon Solidaire cette année ? Oui, mais autrement !
Les “réveillonneurs” attendent ce jour avec impatience...
Cette année nous irons les rencontrer à leur domicile et leur offrir un présent (une carte
écrite par les jeunes, un ballotin de chocolats, une jacinthe, le tout dans un joli sac)
Nous nous fournirons chez les commerçants de Douvres.
Comme ces dernières années, vous pourrez participer en faisant un don pour ce
Réveillon extra-ordinaire (Une quête sera proposée dès que les messes seront de
nouveau possibles).
Enfin, voici le message que nous adresse notre nouvel évêque, Mgr Jacques
HABERT
Chers diocésains, chers prêtres, chers diacres, chers religieux, religieuses,
consacrés,
Vous l’apprenez par les médias, ce mardi 10 novembre 2020, je suis nommé évêque
du diocèse de Bayeux-Lisieux. Accueillir l’ancien évêque de Sées devient pour vous
une tradition ! Je reçois ce choix du pape François comme une grâce, je le reçois dans l’obéissance
de la foi. Les liens entre les diocèses de Sées et de Bayeux-Lisieux font que je n’arrive pas en
terre inconnue. Je mesure combien c’est à la fois un atout, mais peut-être aussi une limite. Dans
les années qui viennent un renforcement des liens au niveau de la Province me semble une
priorité.
Je tiens à vous dire ma joie d’être choisi pour vous servir. Nous allons ensemble chercher,
dans la communion diocésaine, comment toujours mieux nous mettre au service du Seigneur qui
nous envoie en mission dans ce département du Calvados. Ce chemin qui me conduit de Sées à
Bayeux, une autre l’a accompli d’Alençon à Lisieux. Je reçois cela comme une grâce et je
demande à Sainte Thérèse sa prière. Je prie aussi avec vous pour la béatification de sa sœur
Léonie. C’est le pèlerinage de la foi qui continue pour chacun. Dans la joie de nous retrouver
prochainement pour faire connaissance, même si les conditions sanitaires actuelles rendent
difficile toute planification, je me confie à votre prière et je vous assure déjà̀ de la mienne. Je
vous invite à confier cette étape à la Vierge Marie.
+ Jacques Habert Évêque nommé de Bayeux-Lisieux.
Mgr Habert sera installé officiellement le dimanche 10 janvier 2021 à la cathédrale
de Bayeux.
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