
 

Restez chez vous ! 
Lazare, viens dehors ! (Evangile du dimanche 29 mars) 

  
Voilà l’écartèlement que nous sommes appelés à vivre durant ces semaines de 
confinement. A la fois, le devoir impérieux de préserver la vie des autres 
(c’est la demande des scientifiques et des autorités) et à  la fois la mission de 
donner des signes que la vie est gagnante (c’est notre mission prophétique de 
baptisés-confirmés). Je vous invite à noter au long de ces jours les gestes de 
solidarité, d’amour et de justice dont vous êtes témoins… pour en faire une 
belle offrande le jour où nous pourrons à nouveau célébrer ensemble dans 
l’Eucharistie celui qui anime toute cette vie par son esprit, le Dieu de Jésus-
Christ. 
 
Pour l’instant, le grain de blé est en terre : il se nourrit avant d’éclore en bel 
épi et donner du fruit. Profitez de ce temps d’enfouissement pour retrouver 
l’essentiel : redites-vous l’amour gratuit du Seigneur, retournez à sa Parole, 
allez boire à la source de la prière et des sacrements (profitez des vidéos de 
Cathocambrai et des liens que J.François Gros, notre Assistant Pastoral de 
Doyenné nous propose régulièrement). Vivez le moment présent… ne soyez 
pas inquiets pour l’avenir.  
- Les Rameaux, la Semaine Sainte… vous les vivrez chez vous (peut-être 

avec le site du diocèse)… Aux heures normalement prévues dans nos 
plannings, de ma salle à manger… je vivrai en union avec toute l’Eglise ces 
temps forts et j’y bénirai en privé tout ce qui donnera sens et profondeur à 
nos liturgies pour 2020 (buis, eau, cierge pascal)… quitte à faire lors d’un 
dimanche du temps pascal un moment exceptionnel autour de ces signes. 

- Nos catéchumènes : évidemment, pas de Veillée Pascale… alors, pourquoi 
ne pas solenniser la vigile de la Pentecôte (samedi 30 mai) et en faire un 
beau moment de fête baptismale (cela était une tradition dans l’Eglise des 
premiers siècles). Chaque semaine, ils reçoivent un message de notre 
évêque. 

- Les baptêmes reportés pourraient trouver place dans une immense fête 
des baptêmes le dimanche 5 juillet… peut-être même avec nos 
catéchumènes… Chaque Equipe Animatrice des Paroisses proposera.  

- Les mariages… Je sais que les équipes CPM gardent des contacts avec les 
couples qu’elles ont accompagnés. Dès que le confinement sera terminé, 
ils vont investir les permanences : soyons prêts à accueillir ces couples… et 
facilitons leurs démarches. Certains (notamment en mai) devront être 
reportés… je suis prêt à changer mon temps de repos cet été pour les 
accueillir. 

- Et les catéchismes ? Le diocèse, par son Service de l’Initiation Chrétienne 
propose des activités pour les enfants : elles sont relayées sur notre 
doyenné par M.Thérèse Gros et l’équipe de catéchistes. De même que les 
enfants ne sont pas en vacances scolaires, ils ne sont pas en vacances 
chrétiennes… Peut-être, certains temps forts seront supprimés ou vécus 
autrement (notamment retraite de Profession de Foi) ! 

 
 



 
- Les communions ?  Fin avril ou début mai, cela sera difficile à tenir. Les 

prévoir autrement, plus regroupées, avec moins d’invités ? profiter d’un 
dimanche de juillet pour une « fête de l’Eucharistie »  ? beaucoup de 
points d’interrogation qui seront revus par les EAP en lien avec les 
catéchistes et avec les familles 

- Les Professions de Foi, avec un peu de chance, pourront peut-être se 
célébrer aux dates prévues (la première étant le 16 mai !)… mais cela n’est 
pas notre décision… nous obéirons en bons citoyens ! 

- Les familles en deuil qui vivent avec beaucoup de sérénité « la stricte 
intimité imposée » seront invitées à vivre au cours d’une messe dominicale 
une Fête du Christ Vivant en union avec tous les défunts de cette période. 

- Tous ces changements supposent des équipes liturgiques et des chorales 
prêtes à se laisser bousculer (et on peut leur faire confiance)… beaucoup 
de nos « petites mains » ont déjà manifesté aussi leur disponibilité.  

 
Je vous ai écrit ce petit mot à la demande de beaucoup qui se sentent 
« comme des brebis sans berger ». Je vous espère en excellente santé. 
Prenez des forces… lorsque le confinement sera levé, cela va partir dans tous 
les sens… il ne faudra sombrer ni dans la panique, ni dans l’impatience, ni 
dans la précipitation. Pour cela, je compte sur vos Equipes d’Animation 
Paroissiale qui vont avoir du pain sur la planche.  
 
Relisons l’Evangile du dimanche 29 mars et redécouvrons le cheminement de 
foi de Marthe et de Marie: 
Elles disent leurs questions, leurs doutes : 
« Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort » 
Jésus invite à regarder plus loin : «Ton frère ressuscitera » 
Elles ont bien appris leur KT et répondent : « Je sais qu’il ressuscitera au 
dernier jour » 
Ce n’est pas ce que je vous demande, pas de réciter des formules… la foi en 
la résurrection, c’est pas une idée, une notion, c’est quelqu’un ! Moi je suis 
la Résurrection et la vie crois-tu cela ? 
Et la Foi des deux soeurs éclate : 
Oui Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui 
vient dans le monde » 
Profitons de ce temps de confinement pour réécrire notre Profession de Foi.  
 
A bientôt pour la victoire de la VIE ! 
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