Douvres-La-Délivrande, vendredi 13 novembre 2020
Lettre de confinement n° 2

Voilà donc la seconde lettre de confinement qui risque d’être la seconde d’une
série qui sera sans doute plus longue que nous ne le pensions. Hier soir, les annonces
du 1er ministre laissaient entendre que le confinement pourrait être plus long que
prévu. Des batailles contre le virus sont en passe d’être gagnées, mais la victoire
définitive, elle, pourrait se faire attendre. Des batailles sont remportées, en effet grâce
aux efforts des uns et des autres, pour respecter le confinement qui est demandé et
les gestes barrières qui vont avec. Elles sont remportées grâce à la recherche médicale
qui promet un vaccin et un traitement d’ici quelques mois. Elles sont remportées
aussi, grâce à la prière qui s’élève de nos cœurs vers le Seigneur pour lui demander
son aide afin lutter contre cette pandémie. On l’aura compris aisément : la guerre
contre le virus sera remportée collectivement d’une part, et d’autre part grâce à
l’engagement de chacun.
J’espère, encore une fois, que vous allez bien et que ni vous ni ceux que vous
aimez n’êtes touchés par le virus. Dans le cas contraire, j’espère que vous ne
développez pas de formes graves de la maladie et que vous retrouverez la santé bien
vite.
Cette nouvelle épreuve du confinement est différente de la première car au
mois de mars nous avons été surpris par son annonce, tandis qu’aujourd’hui nous
avons été prévenus, sinon préparés, par sa mise en place en novembre. De plus nous
savons qu’il risque de durer un peu plus longtemps que prévu et affecter les fêtes de
Noël et du nouvel an. Cette année aura été différente des autres du début à son terme.
Elle aura été bien singulière !
Je sais que beaucoup parmi vous souffrent du manque de messes dominicales
ou quotidiennes. Je le comprends, même si vous savez que le père Isaïe et moi nous
célébrons la messe pour vous et à toutes vos intentions, mais cela n’empêche pas le
manque et la frustration. Ceux et celles qui lisent le site Aléteia (https://fr.aleteia.org)
ont pu voir que l’Église a prévu un rite bref de communion en dehors de la messe. Ce
rite prévoit de donner la communion dans le cadre d’une célébration communautaire
sans messe. Cela n’est pas possible, vu les circonstances. Par contre un autre rite
encore plus bref prévoit de donner la communion aux personnes qui le souhaitent
sans célébration communautaire. Ce rite fait partie du rituel de l’Église intitulé :
« Rituel de l’eucharistie en dehors de la messe. 1983. Pages 31-34 ».
Cette proposition de rite de communion est prévue pour les circonstances
exceptionnelles tel que l’empêchement de la célébration publique de la messe. Nous
en vivons une, à n’en pas douter !
C’est donc, ce que nous avons choisi de vous proposer tous les dimanches du
confinement de 15h à 17h à la basilique de Douvres.
Cela se déroulera de la manière suivante :
▪

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 a numéro 6 « activité individuelle ».
Les messes à RCF sont diffusées du lundi au vendredi à 11h. Celle de la
télévision le sont aux heures indiquées sur la lettre de confinement n°1, du 6
novembre 2020.
Pour ceux qui naviguent sur Internet voici des sites intéressants et
nourrissants :
https://www.chemin-neuf.fr/fr/

https://emmanuel.info
https://www.jesuites.com

https://decouvrir-dieu.com

https://jesus.catholique.fr

https://croire.la-croix.com/

https://josephgotte.com

Aléteia propose une lettre fictive de St Paul aux confinés :
https://fr.aleteia.org
Et bien d’autres …
N’oubliez pas la lecture priante de la Parole de Dieu, ni la lecture continue d’un
évangile. La Parole de Dieu est une des deux tables de l’Eucharistie par lesquelles le
Seigneur nous nourrit. « Ignorer les Écritures, disait St Jérôme, c’est ignorer le
Christ » ; La Parole de Dieu c’est le Corps du Christ.
Enfin, n’oubliez pas de prier les uns pour les autres et de vous faire proches
de ceux qui sont dans la souffrance, l’inquiétude ou la solitude. N’hésitez pas à nous
les signaler pour qu’on leur rende visite.
Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de Dieu en vous.
P. Laurent

