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Spécial coronavirus

La visite pastorale dans l’Avesnois, de notre archevêque, 

Mgr Vincent Dollmann, 


est bien sûre suspendue. 

Mais assurément, il continue à nous porter dans sa prière, 


ainsi que tout le diocèse.

Nous pouvons nous associer à lui en la fête de Saint Joseph.


Dans ce temps de confinement difficile,

que Saint Joseph 


aide les membres de nos familles, parents, enfants,

à bénéficier des talents de chacun.

Demain 
Jeudi 19 mars 2020

Mgr Vincent Dollmann 
célébrera

 à 18h 
la messe en direct de la 

chapelle de l’Archevêché.

Vous pourrez la suivre 
sur cathocambrai 

ou sur la page Facebook 
diocèse de cambrai

https://
www.cathocambrai.com/

19mars-saint-joseph

Une messe ensemble, 
autrement ! 

En la fête de Saint Joseph



Une initiative des évêques de France

Mercredi 25 mars
À 19h30

 UN PEU PARTOUT EN FRANCE,  

LES CLOCHES DE TOUTES LES ÉGLISES SONNERONT  

  PENDANT DIX MINUTES,  

NON POUR APPELER LES FIDÈLES À S’Y RENDRE, MAIS POUR 
MANIFESTER NOTRE FRATERNITÉ ET NOTRE ESPOIR COMMUN.  



NOTRE PAYS, AVEC DE NOMBREUX AUTRES, TRAVERSE UNE GRANDE ÉPREUVE. LE CHEF DE L’ÉTAT NOUS APPELLE À LAISSER DE CÔTÉ 
NOS DIVISIONS ET À VIVRE CE TEMPS DANS LA FRATERNITÉ. C’EST POURQUOI NOUS AVONS VOULU QUE CE MESSAGE DESTINÉ EN 
PREMIER LIEU AUX CATHOLIQUES S’ADRESSE AUSSI À TOUS NOS CONCITOYENS SANS DISTINCTION. 
 
NOUS LE FAISONS DANS UN ESPRIT D’HUMILITÉ, MAIS AVEC LA CERTITUDE QUE LA FOI CHRÉTIENNE A UNE MISSION SPÉCIFIQUE 
DANS CE MONDE ET QU’ELLE NE DOIT PAS S’Y DÉROBER. NOUS PENSONS AUSSI À TOUS CEUX ET CELLES QUI PARTAGENT AVEC 
NOUS LA FOI EN DIEU ET LA CONVICTION QU’IL ACCOMPAGNE NOTRE VIE. NOUS PENSONS ENFIN À TOUS CEUX ET CELLES QUI NE 
CROIENT PAS MAIS SOUHAITENT QUE LA SOLIDARITÉ ET L’ESPRIT DE SERVICE S’ACCROISSENT ENTRE LES HOMMES. 
 
À TOUS, NOUS DISONS NOTRE DÉSIR QUE NOTRE COMMUNAUTÉ NATIONALE SORTE GRANDIE DE CETTE ÉPREUVE. DEPUIS BIEN 
DES ANNÉES DÉJÀ NOTRE HUMANITÉ A L’INTUITION QU’ELLE DOIT CHANGER RADICALEMENT SA MANIÈRE DE VIVRE. LA CRISE  
ÉCOLOGIQUE NOUS LE RAPPELLE SANS CESSE, MAIS LA DÉTERMINATION A FAIT LARGEMENT DÉFAUT JUSQU’ICI POUR PRENDRE 
ENSEMBLE LES DÉCISIONS QUI S’IMPOSENT ET POUR S’Y TENIR. OSONS LE DIRE, L’ÉGOÏSME, L’INDIVIDUALISME, LA RECHERCHE DU 
PROFIT, LE CONSUMÉRISME OUTRANCIER METTENT À MAL NOTRE SOLIDARITÉ. NOUS AVONS LE DROIT D’ESPÉRER QUE CE QUE 
NOUS VIVONS EN CE MOMENT CONVAINCRA LE PLUS GRAND NOMBRE, QU’IL NE FAUT PLUS DIFFÉRER LES CHANGEMENTS QUI  
S’IMPOSENT : ALORS, CE DRAME PORTEUR D’ANGOISSE N’AURA PAS ÉTÉ TRAVERSÉ EN VAIN. 
   

LE MERCREDI 25 MARS, À 19H30 

 
UN PEU PARTOUT EN FRANCE, LES CLOCHES DE TOUTES LES ÉGLISES SONNERONT PENDANT DIX MINUTES, NON 
POUR APPELER LES FIDÈLES À S’Y RENDRE, MAIS POUR MANIFESTER NOTRE FRATERNITÉ ET NOTRE ESPOIR COMMUN.  
 
ELLES SONNERONT COMME ELLES ONT SONNÉ AUX GRANDES HEURES DE NOTRE HISTOIRE, LA LIBÉRATION PAR EXEMPLE. EN 
RÉPONSE À CE SIGNE D’ESPOIR, NOUS INVITONS TOUS CEUX QUI LE VOUDRONT À ALLUMER DES BOUGIES À LEUR FENÊTRE.  
CE GESTE, QUI EST DE TRADITION DANS LA VILLE DE LYON, EST UN SIGNE D’ESPÉRANCE QUI TRANSCENDE LES CONVICTIONS  
PARTICULIÈRES : CELUI DE LA LUMIÈRE QUI BRILLE DANS LES TÉNÈBRES ! 
  
 
CE QUI SUIT S’ADRESSE MAINTENANT AUX CATHOLIQUES.   
Mercredi 25 mars, nous fêterons l’Annonciation du Seigneur. Elle eut lieu à Nazareth, chez une jeune fille, Marie. Dans sa maison, le Ciel rencontre 
la terre ; dans sa maison, le salut du monde est conçu ; dans sa maison, une joie nouvelle apparaît, la joie de l’Évangile, une joie pour le monde : 
« Car rien n’est impossible à Dieu » (Lc 1, 37).  
Cette année, sans l’avoir voulu, nous fêterons l’Annonciation, confinés, dans nos maisons ! Pouvons-nous célébrer cette fête plus en vérité, plus 
intensément, plus en communion ?  
Quand les cloches sonneront, le 25 mars, à 19 h30, que chaque disciple de Jésus, dans sa maison, ouvre sa Bible (ou son ordinateur) et lise, seul ou 
en famille, le récit de l’Annonciation, dans l’Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38.  
Et qu’au même moment chaque maison allume une ou plusieurs bougies, à sa fenêtre, pour dire son espérance et conforter celle de ses voisins.  
Nous prierons en communion par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie en nous unissant au chapelet récité, à Lourdes, chaque jour  
à 15h30. Nous demanderons à Marie de nous protéger et de nous aider à mieux accueillir Jésus dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos vies 
comme elle l’a fait elle-même pour nous : « Que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38) – [1re dizaine].  
Nous confierons à Marie qui devient Mère du Sauveur et qui deviendra notre Mère, nos frères et sœurs malades, nos frères et sœurs soignants, 
notre communauté humaine éprouvée. Nous lui dirons que nous voulons les aimer comme nous aimons Jésus, « le fruit béni de ses entrailles »  
(cf. Lc 1, 42), Lui qui a pris sur lui nos souffrances et nos péchés [2e dizaine].  
Nous pourrons aussi confier nos craintes et nos doutes à celle qui fut toute bouleversée et s’interrogea : « Comment cela va-t-il se faire ? » (Lc 1, 34). 
La peur d’une vie remise à Dieu, différente de celle dont nous rêvons, rejoint la peur de la mort. Marie la connaît de l’intérieur et nous pouvons lui 
dire sans cesse : « Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort », comme l’Église nous l’a appris [3e dizaine].  
Enfin, poussés par l’Esprit, nous pourrons dire à Jésus : « Guéris-nous ! » Nous ne savons pas quelle sera la réponse sinon que, dans quelques jours, 
nous fêterons la passion, la mort et la résurrection de Jésus, le premier-né d’une multitude de frères qu’il fait entrer dans la vie de Dieu [4e dizaine.]  
[5e dizaine avec intentions particulières].  
Ouvrir sa fenêtre, allumer une bougie est un geste de communion que nous voulons offrir à toute la nation pour qu’elle rende hommage aux défunts, 
victimes du Covid19, et aussi à ceux qui donnent de l’espoir, soignants, autorités mais aussi famille, amis, voisins.   
C’est pourquoi nous vous demandons de relayer ce message très largement autour de vous, par tous les moyens autorisés à votre disposition !  

 
LES ÉVÊQUES DE FRANCE

MESSAGE DES ÉVÊQUES DE FRANCE  

AUX CATHOLIQUES ET À TOUS NOS CONCITOYENS

COVID19



En ce qui concerne les funérailles
« Le passage à l’église » reste possible

pour une célébration dans la stricte intimité familiale.
Le nombre de personnes ne dépassera pas 20. Elles seront bien espacées

 
 

REPERES POUR CELEBRER LES FUNERAILLES A L’EGLISE 
DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS 

 
INFORMATIONS PREALABLES : 
Les funérailles à l’église ne sont pas interdites : elles sont explicitement autorisées par le ministère de la santé (Cf 
arrêté du 15 mars 2020). 
Nous n’avons donc pas à refuser les funérailles à l’église lorsqu’une famille le demande. Les Pompes funèbres elles-
mêmes n’ont pas le droit d’empêcher le passage à l’église. Si tel était le cas, cas, elles porteraient atteinte à la liberté 
religieuse protégée par la constitution de la République. 
Cela implique, cependant, que les funérailles à l’église doivent se faire dans une stricte intimité familiale. Dans ce 
cadre, les « gestes-barrière » demandés par la conférence des évêques de France seront appliqués : les fidèles 
s’installent dans l’église une chaise sur deux, un rang sur deux.   
 
PREPARATION DES FUNERAILLES : 
On veillera à la faire par téléphone afin d’éviter les visites, facteurs de contamination. 
 
CELEBRATION PROPREMENT DITE : 
- Les laïcs qui accompagnent la liturgie des funérailles seront le moins nombreux possible. Les prêtres 
pourront se rendre disponibles au maximum pour conduire eux-mêmes les funérailles.  
- On s’abstiendra de réunir la chorale paroissiale. On ne chantera donc que si l’Officiant ou l’Acolyte en 
sont capables. Le chant peut être limité à un refrain en Ouverture, une acclamation pour l’Evangile, un 
refrain de prière universelle et un chant d’Adieu (pour l’Adieu le rituel prévoit aussi des invocations non 
chantées). 
- Il est recommandé d’éviter les processions et mouvements de personnes tels que la « bénédiction du 
corps » avant le début de la célébration par l’assemblée et le mouvement « d’offrande » en fin de célébration. 
Ces gestes ne faisant d’ailleurs pas partie, à proprement parler de la célébration des funérailles. 
- On évitera également le contact avec des objets susceptibles d’être vecteurs de contamination : feuilles 
de chants réutilisées au fil des funérailles, transmission de cierges ou de goupillon, micro mobile transmis de 
main en main… 
- On veillera à célébrer de façon digne et respectueuse sans toutefois faire durer la célébration trop 
longtemps, le confinement prolongé en un même lieu étant facteur de contamination. Une belle célébration 
de funérailles peut être réalisée en 30 minutes. 
- Dans les rites d’accueil : Si la famille souhaite faire une présentation du défunt, on insistera pour qu’une 
seule personne de la famille se déplace au micro. 
On évitera que le rite de la lumière  - qui est d’ailleurs facultatif - soit accompli par plusieurs personnes qui 
risquent de se toucher et donc de se transmettre le virus 
- Dans la liturgie de la Parole : On donnera toute son importance à la liturgie de la Parole qui est le moment 
par excellence de la proclamation de l’espérance chrétienne. 
La prière universelle garde toute sa place : elle est intercession pour le défunt, pour les proches du défunt en 
deuil et pour les hommes en souffrance. 
- Dans la liturgie d’adieu : 
On évitera les prises de paroles autres que celle de l’Officiant ou de l’acolyte (ex : poèmes prévus par la 
famille…) 
Le rite de l’encensement est toujours facultatif : il pourra donc être omis.  
En revanche le geste d’aspersion, geste baptismal par excellence, sera maintenu. Seul l’Officiant aspergera le 
corps avec le goupillon, le passage du goupillon de main en main étant facteur de transmission du virus 
 
- les cloches pourront sonner plutôt en fin de célébration. On évitera de sonner les cloches  avant la  
célébration si on estime que la sonnerie risque d’attirer les habitants du village ou du quartier 
  
- Conformément aux demandes de notre évêque au sujet de la célébration publique de l’eucharistie, la messe 
ne sera pas célébrée au cours des funérailles 
 

Service diocésain « Liturgie et Sacrements »  du diocèse de Cambrai -  liturgie.cambrai@wanadoo.fr 
Le 18 mars 2020 

 



Litanies de Saint Joseph

Les Litanies de Saint Joseph énumèrent, sous la forme d'une longue série d'invocations, toutes les 
qualités religieuses, les titres glorieux, les vertus et les divers patronages qu'exerce à notre égard, 
le Saint Patron de l'Eglise et des charpentiers. Les Litanies de Saint Joseph sont principalement 
récitées ou chantées le 19 mars lors de sa fête. En procession, le Prêtre entonne le verset et les 
fidèles chante le répons. Les Litanies de Saint Joseph ont été approuvées par décret apostolique le 
18 mars 1909. 

Voici l’une d’entre elles
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)

Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) 

Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. 

Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.

Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 

Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.
Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous. 
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Eglise, priez pour nous. 
Prions :
• O Dieu, qui, par une providence ineffable, avait daigné choisir le bienheureux Joseph, 

pour être l'époux de votre Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que, l'honorant 
ici-bas comme protecteur, nous méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel : 
Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 


