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COMMUNIQUÉ
Reprise des cultes

Dès aujourd’hui, samedi 23 mai 2020, par un décret du gouvernement, les cultes
peuvent reprendre, sous réserve du respect des consignes sanitaires : distanciation d’un
mètre, port de masque, lavage des mains en entrant et régulation des flux (entrées,
sorties, mouvements…). Je me réjouis de cette décision, avec tous ceux qui attendaient,
plus ou moins patiemment de pouvoir accéder aux sacrements, en particulier l’Eucharistie.
Cette reprise demande une organisation et des dispositions concrètes. Les prêtres
ont reçu des consignes proposées par la conférence épiscopale, en lien avec les pouvoirs
publics. Il sera donc nécessaire de se concerter en paroisse et de mettre en œuvre ces
consignes, sous l’autorité du curé, pour pouvoir reprendre les célébrations dès que
possible. Les baptêmes et les confirmations pourront être célébrés à partir de maintenant,
dans le respect des consignes.
En ce jour, je pense particulièrement aux catéchumènes qui attendent, depuis
Pâques, de pouvoir recevoir le baptême. J’encourage les paroisses à fixer la date de leur
entrée en Eglise, dès maintenant.
Je me réjouis aussi pour nos amis musulmans qui pourront fêter la fin du Ramadan
ces jours-ci, et pour les autres religions.
Rappelons-nous que le Covid-19 est toujours là. Mais même s’il semble perdre de
sa vigueur nous ne pouvons, en aucun cas, nous permettre d’être diffuseurs de ce virus.
Rendons grâce à Dieu, et restons vigilants. Que les retrouvailles dans nos églises
ne nous fassent pas oublier notre mission dans le monde ! Dans huit jours, nous fêterons
la Pentecôte ; avec Marie, invoquons l’Esprit Saint sur l’Eglise et sur le monde : qu’Il fasse
toutes choses nouvelles !
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