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E-bulletin des initiatives 

pastorales sur le secteur en 

temps de confinement. 

 « La fermeture…de tous les lieux recevant du public non 

indispensables à la vie du pays » 

Il n’y a donc aucunes activités autorisées : Messes dominicales et 

de semaines, Groupes de prière, Baptêmes, Mariages, Réunions, Assemblée 

Générale, Conférences… 

Entre les annonces de reports et les annulations  

Ne cédons ni à la panique, ni au découragement. 

 

Car Rien de tout ceci ne met fin à votre vie ! matérielle, sociale et spirituelle. 

Alors quelques informations / propositions pour vivre en temps de crise… 

De bien belles initiatives à relayer … 

Laïques ou religieuses 

Un peu de tout parmi de nombreuses propositions 
(en deuxième partie de ce numéro exceptionnel des propositions de prière) 

 
Encourager et soutenir tous les professionnels de santé :  

C’est chaque jour à 20h00 en applaudissant depuis votre balcon, votre fenêtre, votre 

jardin… Applaudir ceux qui risquent leur santé au service de notre santé. 

Donner votre sang 

Si vous êtes en mesure de le faire prenez contact avec votre centre de transfusion. Pour 

une fois vous avez le temps ? De nombreux donateurs ne peuvent plus donner et 

pourtant certains malades continuent à en avoir vitalement besoin, les malades et 

maladies d’hier existent bel et bien encore…  

(Voir avec votre centre de transfusion les modalités de la « sortie » pour respecter les 

consignes des autorités). 

Prendre des nouvelles de toutes personnes « fragiles » que vous connaissez 

Soutenez chacun et en particulier ceux qui pourraient avoir à vivre une phase d’angoisse… 

(au téléphone, Skype, mail EN TOUT CAS à distance physique raisonnable) et dans le 

respect des règles du confinement. 

Prendre des nouvelles du monde … 

Espérer (aussi prier pour) une amélioration et une diminution de ce vent de panique qui 

secoue le monde entier... 

Il y a des évènements bien plus graves dont on ne parle plus en Turquie, Syrie… et 

tellement d’autres à travers le monde avec leurs innocentes victimes...  

Plus lointaines mais plus nombreuses ! 

Et bien sûr : respecter les consignes pour se protéger et protéger autrui :  
premier acte social indispensable 



Soyez toujours dans la joie et priez sans relâche ! 

« Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la 
volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » 1Th 5,16-18 

Belle exhortation évidemment ! 

Pas toujours facile à suivre mais qui nous invite concrètement. 

Un grand nombre d’entre nous a pour un certain nombre de jours, un peu plus de temps libre 
que d’habitude… Sortir de chez soi pour la messe ou d’autres moments de prièreou de 
rassemblement  communautaire n’est pas possible. Prier seul (e), en couple ou en famille résidant au 
même domicile reste une belle opportunité. 

Nous l’avions déjà réalisé ou imaginé… 
Et si nous avons besoin de support pour nous aider à prier, nous pouvons trouver à la télévision, à la 
radio ou sur internet divers moyens selon nos sensibilités. 

La messe sera célébrée à 9h par Mgr Pansard, du lundi au samedi dans la chapelle de l’évêché 
et retransmise en direct sur la chaîne You tube du diocèse 
De même que la messe du dimanche qui sera retransmise à 10h30. 

Sur la page du diocèse, retrouvez routes les initiatives nationales et locales pour nous soutenir 
dans la foi et favoriser le lien fraternel. N’hésitez pas à nous transmettre celles mises en place autour 
de vous.  

Mais aussi 

Grande neuvaine à Notre-Dame de Lourdes du 17 mars - 25 mars 
https://www.lourdes-france.org/  
Prière continue en direct des chapelains du Sanctuaire (les lieux étant aussi fermés)  
Dans un monde en proie à la peur et à la souffrance, avec les conflits, les migrations, les 

injustices, l’épidémie du Coronavirus… la mission de Lourdes est de porter la prière et l’Espérance 
pour le monde. 

Inscrivez-vous à la neuvaine de prière :  
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ! 

Mais encore 

https://www.lejourduseigneur.com/ - sur « France 2 ». L’émission « le jour du Seigneur »  
pour la messe du dimanche (11h ou avant pour l’émission). 

Https://ktotv.com La chaine KTO diffuse la messe chaque jour, la retransmission des vêpres, et 
d’autres temps de prière, de reportage … 

https://radionotredame.net/ ou 107,7 : Radio Notre Dame propose toujours le chapelet l’après-midi 
depuis Lourdes, et des reportages … 

https://levangileauquotidien.org : L’Evangile au quotidien donne les textes de la messe du jour 
accompagnés par un texte de méditation :  

https://aelf.org : A.E.L.F. (Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones) permet : 

 de suivre la liturgie des heures (tous les offices de prière chaque jour)  

 De lire la Bible 

 Ainsi que les textes de la messe. 
allez demain je me lance un défi : partage d’évangile, à la 

maison ?  

https://www.retraitedanslaville.org  « Retraite dans la ville » pendant le Carême par les frères 
dominicains : offre diverses propositions : vêpres, méditation et neuvaine de prière, 
notamment.  

https://hozana.org : L’équipe d’Hozana propose également une diffusion de la messe quotidienne :  

http://2yp8.mj.am/lnk/AMIAAGl8J8QAAbYkV-oAAAAABHUAAAAAACMAAAAkAANFwwBecPxC9ZWqpJC7SkOS9DA0fAjccgADIgs/6/aSvfaoGLgzTGVm2KmMhXTQ/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ2N1bzZIMi1vZEtNOXBfcTVXN1ZiTUE
http://2yp8.mj.am/lnk/AMIAAGl8J8QAAbYkV-oAAAAABHUAAAAAACMAAAAkAANFwwBecPxC9ZWqpJC7SkOS9DA0fAjccgADIgs/7/zoxgYq_sOF179vCspdVKmQ/aHR0cHM6Ly9ldnJ5LmNhdGhvbGlxdWUuZnIvSW5pdGlhdGl2ZXMtcG91ci1yZXN0ZXItdW5pcy1kYW5zLWxhLXByaWVyZS0zMTcz
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Et bien sûr nos lectures habituelles de la Bible, Missels et nouveau testament illustré de vos 
enfants , et les livres de prières, mais aussi pour les abonnés « papier » : - Prions en église - 
Magnificat… qui ont plein de page à parcourir en plus des textes des liturgies… 

Si nous avons l’habitude de participer à un groupe de prière, et faute de pouvoir se retrouver, 
on peut convenir que l’on continuera à prier à la même heure, en même temps que les autres 
membres du groupe. 

 

Si nous préférons le chant :  
reprenant les paroles de St Paul, nous pouvons chanter (audible sur youtube) : 
« Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, 
En toute chose rendons grâce à Dieu ! 
C’est sa volonté sur nous dans le Christ. 
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu ! » 

Et comme nous avons le temps … tellement d’autres chants  
à retrouver,  
à méditer,  
à apprendre… ? 

 

Initiatives en faveur du caté … 
 

Nous y travaillons (nous y télé-travaillons) à très bientôt sur notre site :  
http://www.savigny-viry-catholique.fr/  

 

Après l’école à domicile, et le télé-travail… : le télé-caté … 
Certes rien ne vaut le contact personnel, la prière communautaire, 
l’échange entre croyants.  
Mais rien ne dit qu’il faut arrêter d’essayer 
Et entre rien et …  

Essayons nous à garder intact nos convictions ! 

 

 

Cette liste donne des suggestions et ne peut bien sûr pas être exhaustive ! Elle est créée sur un 
mode participatif à partir de ce qui nous a été transmis. 

 

 

 

ensemble on va VIVRE. 

La vie continue, la vie triomphera, c’est notre Foi. 
soyons prêts à en témoigner et à en vivre. 

http://www.savigny-viry-catholique.fr/

