Evangile selon St Luc 19,5

« Il me faut aujourd’hui demeurer chez toi »
A vous tous mes amis, bien-aimés de Jésus-Christ, n’ayez pas peur !
Nous voici confinés par les circonstances de cette grave épidémie. Il en va de la santé de chacun, non seulement
pour ne pas être contaminés, mais aussi pour ne pas contaminer les autres, en particulier les plus faibles.
Ainsi, prêtres et laïcs, comme toute la population française, nous sommes appelés à vivre un véritable confinement.
Cette période de confinement coïncide avec les deux semaines qui vont conclure notre Carême, et va probablement
continuer durant les fêtes de Pâques.
Nous qui sommes chrétiens de l’Ardèche, nous avons un témoignage particulier à apporter : quelles que soient les
circonstances, l’Eglise est vivante.
Si nous sommes isolés, nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ nous l’a promis : « Je suis avec vous, tous les jours
jusqu’à la fin des temps ».
Habituellement, nous rencontrons le Christ dans son Eucharistie, par la Parole de Dieu, le pain et le vin eucharistique
et le Peuple de Dieu rassemblé.
Dans cette période troublée, les prêtres vont continuer de méditer la Parole de Dieu et célébrer l’Eucharistie pour
nous tous, mais sans le Peuple rassemblé visiblement. Les prêtres vont vivre ce que des prêtres ont vécu dans
l’histoire lorsqu’ils ont été privés de liberté.
Et vous, les fidèles laïcs, vous allez pouvoir continuer de méditer la Parole de Dieu, et être rassemblés en famille,
mais sans l’Eucharistie. Vous allez vivre ce que des baptisés ont vécu, lorsqu’ils ont été privés de prêtres.
C’est pourquoi, je vous propose de découvrir sur le site internet du diocèse plusieurs rendez-vous qui vont constituer
notre vie ecclésiale.
Mes amis, notre mission est de prier et d’intercéder auprès de Jésus pour que Dieu donne la force de son Esprit
Saint aux malades, aux soignants, à tous ceux qui sont au service des plus pauvres, de ceux qui ne sont rien dans
notre société.
Acceptons que ce ne soit pas nous qui le fassions au risque non seulement d’être
contaminés, mais surtout de contaminer à notre tour par notre présence.
Jésus adresse à chacun d’entre nous comme il l’a dit à Zachée : « Vite descend ; il
me faut aujourd’hui demeurer chez toi ».
Que ce temps de Carême et les fêtes pascales qui approchent nous réunissent dans
une communion spirituelle, par la Parole de Dieu, et ouverts à la misère du monde.
Dans la joie de nous retrouver le plus rapidement possible, que Dieu vous garde et
vous bénisse.

+ Jean-Louis, votre évêque

Chaque jour, prier en famille
Comment prier en famille
Le temps particulier que nous vivons
est une occasion unique pour prier en famille.

Prière
d’abandon

Nous vous proposons un rituel simple pour prier ensemble :

Mon Père,

•
•
•
•

•
•
•
•

Ouvrir notre prière par le signe de croix,
Chanter ou dire ensemble
la prière d’abandon de Charles de Foucauld,
Lire l’Evangile du jour,
Evangile du jour
Partager un mot,
Sur le site
une phrase qui
http://www.aelf.org
nous a touché,
Confier au Seigneur les intentions proposées et
nos intentions personnelles,
Prier ensemble avec le Notre Père,
Nous confier à Marie avec la prière à
Notre-Dame de Bon Secours,
Terminer notre prière par le signe de croix.

Prier Notre-Dame de Bon Secours
Ô sainte Vierge Marie, qui, pour nous inspirer une
confiance sans bornes, avez voulu prendre le nom si
doux de Mère du Perpétuel-Secours !
Je vous supplie de me secourir en tout temps et en tout
lieu, dans mes tentations, après mes chutes, dans mes
difficultés, dans toutes les misères de la vie et surtout au
moment de ma mort.
Donnez-moi, ô charitable Mère, la pensée et l'habitude
de recourir toujours à vous, car je suis sûre que, si je
vous invoque fidèlement, vous serez fidèle à me
secourir.
Procurez-moi donc cette grâce des grâces, la grâce de
vous prier sans cesse et avec la confiance d'un enfant,
afin que, par la vertu de cette prière fidèle, j'obtienne
votre perpétuel secours et la persévérance finale.
Bénissez-moi, ô tendre et secourable Mère, et priez
pour moi maintenant et à l'heure de ma mort.
Ainsi soit-il.

Je m'abandonne à toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi,
en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme
entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains,
sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.

Charles de Foucauld

Intentions proposées
Seigneur, nous te prions pour
les malades, le personnel soignant.
Nous te confions également
tous ceux qui vivent dans la misère
ou qui souffrent de la guerre.
Nous te prions pour
la communion de l’Eglise
et pour le Pape,
pour notre évêque Jean-Louis,
nos pasteurs et tous les baptisés
Nous te confions enfin tous les
dirigeants politiques de nos pays.

Chaque jour en direct
Eucharistie

Office de vêpres

retransmise en vidéo

retransmis en vidéo
Office des vêpres prié
par une communauté religieuse du diocèse

Messe célébrée par Mgr BALSA
depuis la chapelle de l’évêché

tous les soirs à 18h00

tous les matins à 8h00

Sur la page Facebook du diocèse de Viviers : https://www.facebook.com/DiocesedeViviers/

Chaque dimanche
L’Evangile en Famille
Ecouter la Parole de Dieu ensemble et partager à partir de l’Evangile du dimanche.
Nous vous proposons une démarche simple à vivre chaque dimanche :
•

Lire ensemble l’Evangile proposé par la liturgie
pour l’Eucharistie du dimanche,

•

Prendre le temps de partager à partir de quelques questions
proposées par un acteur du diocèse
(prêtre, diacre, religieux, religieuse, laïc en mission),

•

Ecouter ensuite la vidéo de 5 minutes
réalisée par celui-ci.

Evangile du
dimanche
Sur le site
http://www.aelf.org

La vidéo et les questions
Sur le site du diocèse : https://ardeche.catholique.fr/
ou sur la page Facebook du diocèse

https://www.facebook.com/DiocesedeViviers/

Chaque samedi
Le mot de l’évêque sur
Chaque samedi

à 19h15, dans l’émission Vitamine C sur RCF, notre évêque, Mgr Jean-Louis BALSA

s’adresse à nous pour la semaine.

Consignes pour la vie pastorale
Eucharistie
Toutes les messes quotidiennes et
dominicales sont supprimées dans le
diocèse, jusqu’à nouvel ordre.
Les prêtres célèbrent en privé.

Baptêmes, Mariages
L’ensemble des baptêmes et mariages
doivent être reportés, en attendant de
pouvoir célébrer ceux-ci dans un
contexte plus apaisé.

Scrutins
Catéchumènes
Les scrutins pour les catéchumènes
doivent être reportés jusqu’à nouvel
ordre.

Mesures d’Hygiène

Rencontres Diocésaines
Rencontres Paroissiales
Toutes les rencontres en paroisse ou au niveau diocésain
sont supprimées jusqu’à nouvel ordre.

Funérailles
Les funérailles peuvent être célébrées, mais seulement en
présence de la famille du premier degré de parenté
(parents, frères et sœurs, époux, épouse, enfants).
Il n’y aura pas de bénédiction du corps et il faudra veiller
à éviter les déplacements en procession de l’assemblée.

Partager ensemble
Une adresse mail reste à disposition pour partager vos
expériences de prière, de partage, un passage de la Parole
qui résonne, une vidéo.
Nous essayerons de mettre à disposition de tous ce que
nous recevrons sur le site Internet du diocèse.
Contactez nous à

demeurerdanstamaison@ardeche.catholique.fr

Être Attentifs
Certaines personnes sont seules, isolées. Nous pouvons
être attentifs en leur téléphonant pour prendre des
nouvelles.
Nous pouvons porter dans la prière ceux qui souffrent du
Covid-19, ceux qui font partie du personnel soignant et
tous ceux qui sont fragiles, seules, malades.

