Chers amis,
Pour répondre à la dimension de crise dans la prière, et demeurant attentifs à de nouvelles annonces
qui pourraient rendre caducs ces propositions, nous vous proposons deux démarches à vivre chacun
personnellement dans une profonde communion spirituelle les uns avec les autres.
1. Chacun pourra aller quand il le voudra à Romay en pèlerinage mais bien sûr pas en petits
groupes : en famille ou personnellement. Nous savons que Notre Dame de Romay a donné de
nombreuses grâces et qu’elle continuera de le faire. Nous pouvons ensemble intercéder auprès
d’elle pour notre ville, notre pays et notre monde.
2.

L’adoration perpétuelle à saint Jean sera poursuivie mais puisque nous ne pouvons nous
rassembler, elle sera réservée aux adorateurs inscrits sur leur créneau d’adoration. Nous
pourrons ainsi tenir notre appel à la prière sans rassemblement puisqu’il n’y aura qu’un couple
ou une personne à chaque heure. (cela veut dire que si je me suis inscrit le jeudi de 11h à 12h je
ne peux aller adorer qu’à ce créneau et pas toute la semaine quand je veux et si je ne viens pas,
il n’y aura personne d’autre.)
a. La chapelle sera donc fermée avec un nouveau code que l’on ne transmettra à
personne, on renverra à Pascale Crabbé pour une demande pour faire partie des
adorateurs.
b. Nous rappelons que les personnes de plus de 70 ans sont tenues par le gouvernement à
rester au maximum confinées et que tous nous sommes invités à minimiser nos
déplacements.
i. Chaque adorateur inscrit jusqu’à présent confirmera librement son désir de
poursuivre ou d’arrêter cette heure d’adoration dans la semaine.
ii. S’il désire prendre un 2 ème créneau, il en exprimera son souhait qui sera
évalué à la fin de la répartition.
c. Dans un deuxième temps, une fois connu le désir des adorateurs réguliers de
poursuivre ou d’arrêter l’adoration, si de nouvelles personnes veulent adorer, nous leur
donnerons les créneaux disponibles.
d. Après retour vers ceux qui désirent d’autres créneaux d’adoration, les chapelains
assureront les créneaux vacants.
e. Voici le contact des personnes pour l’adoration, si vous pouvez confirmer ou infirmer ou
adorer :
i. Pascale Crabbé : Coordination générale : pascale.crabbe@neuf.fr – 06 47 74
52 77
ii. Tranche Minuit- 6h : Philippe Leconte philippe@familleleconte.fr – 06 86 17
08 42
iii. Tranche 6h-12h : Hubert Dargent : hubertdargent@gmail.com – 06 71 01 73
63
iv. Tranche 12h-18h Maria Magiera : mariamagiera@free.fr – 06 88 04 54 93
v. Tranche 18h-24h : Ana Farinha : farinha79@gmail.com – 07 83 80 22 57

3.

Les autres églises seront ouvertes librement à tous mais ne pourront pas malheureusement
être lieu de rassemblement de prière (chapelet, offices ou messes). Les monastères prieront
leurs offices en privé.

4.

En ce temps de mise à l’écart, nous aimerions vous rappeler deux paroles : la samaritaine et
Paul en prison.
a. Au premier jour d’arrêt des messes, la liturgie nous donne cette belle figure de la
samaritaine :
i. Nous pouvons nous attrister de ne pouvoir accompagner les catéchumènes
au début de leur scrutin.
ii. « Si tu savais le don de Dieu, c’est toi qui lui aurais demandé et il t’aurait
donné l’eau vive ». Nous avons soif de l’eucharistie. Nous sommes comme la

jeune Marguerite-Marie privée de messe et nous pouvons tourner notre cœur
vers nos chapelles pour vivre la communion spirituelle.
iii. Chacun des prêtres célébrera en privé les messes aux heures habituelles :
7h, 11h et 18h en semaine. A ces heures, vous pouvez, vous aussi, tourner votre
cœur et vous joindre à nous dans la prière, reprenant la liturgie de la parole et
vivant un temps d’adoration en esprit et en vérité, dans la gratitude pour toutes
les eucharisties reçues.
iv. A la question de la samaritaine, « où faut-il adorer ? » Jésus nous dit que
« c’est maintenant que les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et
en vérité, voici les adorateurs que cherchent le Père ». Voici peut-être la ligne
forte de notre carême que nous n’avions pas prévue : apprendre à adorer en
esprit et en vérité. Ce n’est pas un appel à être dans une chapelle pour adorer
(sur une montagne ou sur une autre) mais apprendre à adorer là où nous
vivons. Allons plus loin dans notre compréhension de l’adoration et de la
présence de Dieu qui demeure avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde.

b. Après l’annonce du président de la république, nous avons reçu dans la louange la

parole de Paul à Timothée : Paul en prison invite son disciple à se fortifier :
i. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce du Christ Jésus.

Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la race de
David, selon mon Evangile. Pour lui je souffre jusqu'à porter des chaînes
comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est
pourquoi j'endure tout pour les élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut
qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Elle est sûre cette
parole: Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous
tenons ferme, avec lui nous régnerons. Si nous le renions, lui aussi nous
reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier
lui-même. » (2Tm2, 1.8-13)
ii. Que ce temps de confinement nous invite à vivre profondément unis les uns
aux autres spirituellement notre attachement au Christ : la prière des heures en
communion avec toute l’Eglise, la louange, la parole de Dieu, l’intercession,
l’invocation de l’Esprit Saint, les lectures spirituelles, le chapelet, l’angélus…
rythment notre journée.
iii. Que nous retrouvions peut être particulièrement cet appel de Jésus à
Marguerite-Marie à vivre l’heure sainte du jeudi soir au pied de notre lit…
iv. Tous simplement réentendons l’appel de Jésus à découvrir le Père qui est là
dans le secret. Fermons tous ensemble la porte mais vivons tous ensemble une
communion au Christ et entre nous, conscients de notre sacerdoce baptismal et
notre appel à intercéder, pour le monde, à donner Dieu au monde, par notre
prière : « Vivez dans la prière et les supplications; priez en tout temps, dans

l'Esprit; apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les
saints.» (Eph 6,18)
Chers frères et amis dans le Christ, soyez sûrs de notre prière les uns pour les autres. N’oublions pas la
charité, bien plus facile pour nous aujourd’hui avec tous les médias et moyens de communication :
appelons-nous, prions ensemble un Je vous salue, aidons-nous peut-être pour faire nos courses pour
permettre à certains de ne pas sortir… Soyons bien unis les uns aux autres. Encourageons-nous dans la
gratitude même au cœur des épreuves.
P. Benoit Guédas+
P. Christophe Lagrange+

