
Lettre	aux	paroissiens	

RECONFINEMENT	

Pour	 ce	 reconfinement,	 mes	 pensées	 et	 prières	 sont	
pour	 vous	 toutes	 et	 tous,	 en	 particulier	 pour	 les	
personnes	 seules	et	ou	 isolées.	Si	 vous	en	connaissez,	
n’hésitez	pas	à	 les	 contacter,	par	 téléphone,	par	mail,	
ou	 en	 sonnant	 à	 leur	 porte	 lors	 d’une	 promenade	
quotidienne	 (rayon	 d’un	 kilomètre)	 et	 vous	 resterez	
dehors	 bien	 sûr.	 N’hésitez	 pas	 non	 plus,	 comme	 une	
personne	 l’a	 déjà	 fait,	 à	 me	 signaler	 tel	 ou	 telle,	
j’essaierai	de	les	joindre.	Par	ailleurs,	compte	tenu	que	
les	 messes	 en	 présence	 de	 fidèles	 ne	 sont	 pas	
possibles,	je	vous	rappelle	les	horaires	où	je	célèbrerai	
la	messe.	Dimanche,	11h	(et	non	10h30)	afin	d’être	en	
communion	 avec	 celles	 et	 ceux	 qui	 participent	 à	 la	
messe	 télévisée	 d’Antenne	 2,	 lundi,	 pas	 d’horaire,	
mardi	 9h,	 mercredi	 11h,	 jeudi	 10h,	 vendredi	 18h,	
samedi	 18h.	 Cela	 pourra	 permettre,	 comme	 lors	 du	
précédent	confinement,	à	certaines	personnes	de	prier	
à	ces	horaires.	

Pour	 ce	 qui	 est	 de	 l’absence	 de	 messe	 je	 pense	
imaginer	 le	 manque	 et	 le	 vide	 que	 cela	 procure	 à	
nombre	 d’entre	 vous.	 Cependant,	 j’entends	 ça	 et	 là,	
qu’il	 circule	 une	 pétition	 pour	 qu’elles	 reprennent.	 Il	
faudrait	 se	 battre	 par	 rapport	 à	 cette	 décision.	 Il	 me	
semble,	 bien	 que	 non	 médecin,	 et	 non	 scientifique,	
que	 le	 premier	 ennemi,	 c’est	 le	 virus	 et	 que	 la	
meilleure	 arme	 pour	 le	 combattre,	 serait	 le	
confinement.	Il	y	a	quelques	jours,	52000	nouveaux	cas	
signalés	et	plus	de	400	morts	en	France	en	24	heures.	
Je	sais,	le	cancer,	les	A	V	C,	les	infarctus,	et	surtout	les	
suicides,	 font	 plus	 encore	 de	 victimes,	 mais	 peut-	 on	
banaliser	 400	 morts	 en	 24	 heures	?	 Pour	 certains	
catholiques,	 l’interdiction	 de	messes	 est	 une	 décision	
anti	 cléricale.	 Ainsi,	 que	 de	 corporations	 se	 disent	
victimes	 par	 des	 mesures	 impopulaires	 qui	 les	
concernent.	Pour	certains	dirigeants	de	discothèques,	il	
s’agit	 d’une	 mesure	 anti	 discothèques	 Pour	 certains	
patrons	de	bistrots,	il	s’agit	d’une	mesure	anti	bistrots.	
Pour	 certains	 restaurateurs,	 	 il	 s’agit	 de	mesures	 anti	
restaurateurs.	 Pour	 certains	 petits	 commerçants,	 il	
s’agit	 de	 mesures	 anti	 commerce	 de	 proximité	
favorisant	 les	 grandes	 surfaces.	 Pour	 les	 dirigeants	de	
ces	 grandes	 surfaces,	 contraints	 de	 fermer	 certains	
rayons,	il	s’agit	de	favoritisme	en	direction	de	la	vente	
en	 ligne…	 J’arrête	 là,	 la	 longue	 liste	 des	 jérémiades!	
Bref,	nous	sommes	en	France	et	le	malheur	de	ce	pays,	
c’est	qu’il	est	peuplé	de	Français,	(dont	je	fais	partie)	et	
les	Français	sont	râleurs,	 indisciplinés,	magouilleurs	et	
s’accommodent	facilement	des	lois	en	les	adaptant	en	
fonction	 de	 leurs	 intérêts	 personnels.	 Un	 exemple	
parmi	d’autres	:	parmi	 les	quatre	 inhumations	que	 j’ai	
célébrées	cette	semaine,	les	familles,	comme	convenu,	
ont	 respecté	 le	 nombre	 de	 30	 personnes	 présentes.	
Lors	d’une	de	ces	célébrations,	alors	que	la	cérémonie	

était	 commencée	 depuis	 quelques	 minutes,	 deux	
couples	 sont	 arrivés	 et	 se	 sont	 installés	 au	 fond	 de	
l’église,	nous	étions	34	!	 Enfin,	 34	ou	30,	 c’est	pareil	!	
Et	pourquoi	pas	35,	36,	40	?…		J’ai	demandé,	en	accord	
avec	les	consignes	sanitaires	que	l’on	ne	touche	pas	au	
cercueil,	 quelques	minutes	 plus	 tard,	 une	 personne	 a	
déposé	 un	 baiser	 sur	 sa	 main	 et	 ensuite	 posé	 cette	
même	main	sur	le	cercueil	!	Tans	pis	pour	les	porteurs	
des	pompes	funèbres,	chacun	a	droit	à	sa	liberté…		

Les	 bénévoles	 de	 la	 paroisse	 me	 demandent	 s’ils	
peuvent	 venir	 au	 presbytère	 pour	 pratiquer	 leurs	
activités	habituelles,	non,	restons	confinés,	 la	paroisse	
n’est	 pas	 une	 entreprise,	 les	 conséquences	 de	 cette	
non	activité	ne	la	mettront	pas	en	péril.		

Pour	 ce	 qui	 est	 de	 la	 pétition,	 je	 souhaite	 qu’elle	
n’aboutisse	pas.	Et,	si	elle	aboutissait,	 je	ne	sais	pas	si	
j’accepterais	 de	 célébrer	 en	 public	 tant	 que	 durera	 le	
confinement.	 Je	 ne	 suis	 pas	 baptisé	 et	 prêtre	 pour	
transmettre	 la	 mort	 ou	 participer	 à	 sa	 propagation.	
Dans	 ma	 première	 lettre,	 au	 début	 du	 premier	
confinement,	je	rappelais	que	le	mot	curé	vient	du	latin	
curare,	qui	signifie	prendre	soin.	Et	 les	prêtres,	et	 leur	
santé	 on	 y	 pense	?	Non,	 ce	 qui	 serait	 important	 c’est	
que	 j’aie	ma	messe	?Pour	 les	prêtres	non	plus,	 il	n’est	
pas	particulièrement	intéressant	de	célébrer	seul.	Il	ne	
s’agit	 pas	 d’avoir	 peur,	 il	 s’agit	 d’être	 prudent	 et	
discipliné.	Si	nous	ne	le	sommes	pas,	nous	aurons	une	
occasion	supplémentaire	de	râler	parce	que	le	nombre	
d’hospitalisations	n’ayant	pas	diminué,	 (pensons	aussi	
aux	soignants)	nous	serons	encore	confinés	pour	Noël	
et	au-delà.	

L’obéissance	 n’est	 pas	 dans	 la	 nature	 humaine	 (cf	
Adam	 et	 Eve	 en	 Genèse	 1)	 et	 encore	 moins	 dans	 la	
mentalité	 française.	 Cependant,	 efforçons-nous	 de	
pratiquer	 le	 civisme	et	 l’obéissance	en	nous	confinant	
au	maximum	par	respect	et	amour	du	prochain.	Et,	si,	
au	 lieu	 de	 râler,	 face	 à	 tous	 ces	 malades,	 nous	
rendions	 grâce	 à	 Dieu,	 car	 nous,	 nous	 sommes	 en	
bonne	santé	!	Pour	ce	qui	est	du	manque	d’Eucharistie,	
je	vous	suggère	de	dire,	face	à	votre	écran,	au	moment	
de	 la	 communion,	 cette	 prière	 attribuée	 à	 Saint	
Alphonse-Marie	de	Liguori	(18ème	siècle).	(Tiens,	déjà	à	
cette	 époque,	 il	 y	 avait	 des	 personnes	 privées	
d’Eucharistie	?	Nous	ne	serions	pas	les	premiers	?)	
«	Mon	 Jésus,	 je	 crois	 que	 tu	 es	 présent	 dans	 le	 Saint	
Sacrement.	 Je	 t’aime	 par-dessus	 toutes	 choses	 et	 je	
désire	 te	 posséder	 dans	mon	 âme.	 Puisque	 je	 ne	 puis	
maintenant	 te	 recevoir	 sacramentellement,	 viens	
spirituellement	dans	mon	cœur.	 Je	m’unis	entièrement	
à	toi	comme	te	possédant	en	effet.	Ne	permets	pas	que	
je	sois	séparé	de	toi.	Amen	».		

Que	notre	Dieu	de	paix	et	d’amour	nous	bénisse.	

						Père	Bernard	Mauger	


