Chers frères et sœurs catholiques,
Notre Église a vocation à être une famille priante et proche de tous,
particulièrement envers les personnes les plus fragiles. L'épisode
sanitaire difficile pour notre pays, mais aussi de par le monde, nous
oblige à une attitude de vigilance. Celle-ci ne doit pas nous éloigner
les uns des autres, et je pense spécialement à nos ainés, souvent
isolés, qui risquent de l'être encore plus durant les prochaines
semaines.
Avant de vous donner quelques nouvelles, je tiens à remercier ceux
et celles qui prennent soin des autres : aides-soignants, infirmières,
médecins, etc. Vous êtes à notre service et votre charge va
s'accroitre. Nous prions pour vous. Vous êtes dans nos cœurs et vous
remercions pour votre générosité.
Nous avons suivi depuis quelques semaines les recommandations de l'État français, notamment
pour les "gestes - barrières" afin de ne pas risquer de propager le virus. Parfois cela a pu nous
apparaître comme superflu, mais nous devons tous comprendre que si les plus jeunes ne risquent
pas leur vie semble-t-il, nous pouvons être un maillon de la chaine de transmission qui atteindra
ultimement une personne fragile incapable de faire face à la maladie et qui pourra en mourir. Cette
considération doit nous faire vivre une plus grande solidarité, dans l'oubli de nous-mêmes et de
nos habitudes ecclésiales.
Ce matin, vendredi 13 mars, une réunion s'est tenue à la Préfecture d’Eure et Loir. Le père
Sébastien Robert y assistait. À ce jour, suite au discours du président Emmanuel Macron, les
écoles seront fermées lundi 16 mars matin pour une durée non définie, mais qui risque d'être au
moins jusqu'aux vacances scolaires du mois d'avril. Dorénavant, tout rassemblement de plus de
100 personnes n'est pas autorisé. Cela impactera nos célébrations, les messes dominicales
(possiblement des horaires changeront dans les paroisses, aussi renseignez vous bien), la fête
des Rameaux comme Pâques. Pour ne pas risquer de toucher des personnes âgées (plus de 70
ans), nous demandons de ne pas réunir des frères et sœurs dont l'âge est supérieur à 70 ans, et
nous proposons à ces personnes de vivre la sainte Messe à domicile grâce à France 2 - Le Jour
du Seigneur. La messe en notre cathédrale est aussi audible sur Radio Grand Ciel à 11h chaque
dimanche. Pour les rassurer ce n'est pas un péché d'omettre la messe dominicale quand, en
conscience, on ne peut pas y être présent. Chacun pourra aussi écouter le chapelet sur Radio
Grand Ciel ou Radio Notre Dame.
Pour le moment il n'y a pas de restriction pour célébrer les messes comme les funérailles, et nous
en sommes très heureux. Cela veut dire cependant que les recommandations données voici dix
jours soient parfaitement respectées, notamment la communion dans la main et sans contact
physique. Les prêtres et diacres, comme tous les fidèles donnant la communion se laveront les
mains avant et après avoir donné la communion. Les fidèles se tiendront éloignés les uns des
autres, physiquement mais bien entendu, pourront intensifier la prière les uns pour les autres.
Certains fidèles ne souhaitant pas recevoir la communion dans la main sont invités à vivre une
communion spirituelle, en s'unissant de tout cœur au Christ présent. Ils pourront le faire unis à
tous ceux qui ne communient pas, notamment les catéchumènes pour qui nous prions très

spécialement en ce carême. La grâce de Dieu ne manque pas car Il se donne à nous par bien des
voies.
Pour les enfants, les écoles étant fermées, par cohérence les réunions de catéchisme sont
suspendues. Mais les équipes, que je remercie pour leur zèle, transmettront par les moyens
adaptés, des contenus pour les aider à prier à la maison, à lire la Bible, à étudier les parcours. Les
parents seront encouragés à être catéchistes à la maison. Les enfants risquent peu face à cette
maladie mais peuvent la transmettre facilement même sans symptômes. Les réunions scoutes
sont suspendues. Nous proposons à tous les responsables d'activités catholiques destinées aux
enfants et adolescents de bien se préparer à la reprise quand celle-ci sera possible.
Surtout la vie sociale doit continuer. À tous, pasteurs comme fidèles, il est demandé un surcroît de
charité : appels téléphoniques, visites à domicile pour porter la communion, soutien mutuel aux
familles pour les enfants à garder, messages par courrier, etc.
Dans nos églises, nous pouvons bien entendu nous rassembler pour prier. On ouvrira les églises
le plus possible. Il est probable que des personnes non chrétiennes souhaitent y faire halte pour
trouver un peu de paix. Pourquoi ne pas proposer dans chaque paroisse des temps
hebdomadaires d'adoration eucharistique pour demander à Dieu son aide face à cette pandémie
? Pourquoi ne pas multiplier les chapelets dans nos églises à une heure fixe pour que tous
puissent passer de temps en temps s'y joindre ? (tout en gardant les règles requises d'hygiène).
Pourquoi ne pas prévoir une belle assemblée de prière dans votre village ? Si le président n'a pas
appelé les croyants à prier pour la France (dommage, je pense !), nous sommes invités par l'Esprit
Saint à le faire. Puisque des activités sont suspendues, cela pourra nous offrir du temps pour ces
moments de prière. En plus, nous reprendrons le jeûne comme Jésus-Christ le demande.
Nous chrétiens sommes invités à chanter chaque jour "un chant nouveau". Nous le faisons pour
l'Église et pour le monde. Gardons la foi. Demeurons dans la joie du Salut. Cet événement appelle
à plus d'humilité notre société si fière de sa science et de son pouvoir. Suscitons au nom de Jésus
plus de lien, d'amour, d'entraide, de bienveillance. Vivons nous-mêmes dans la gratitude en
sachant recevoir la vie au quotidien comme un don de Dieu.
Je prie avec vous et vous recommande notre diocèse qui continue sa mission d'annoncer le
Royaume de Dieu.

À Chartres, vendredi 13 mars à 16h.
Monseigneur Philippe Christory

