
 
 

Quelques conseils 
pour rester chrétiennement fit ! 

 
 
Nous avons à respecter les consignes des autorités sanitaires et 
politiques, c’est évident. 
Mais, dans ces conditions, nous avons aussi à trouver des voies de vie 
chrétienne autrement. 
 
Nous devons et pouvons continuer d’exister en communautés de foi et 
autant que possible avec la grâce des sacrements ! 
 
Trop souvent, certaines de nos habitudes nous enferment dans un 
schéma où seule la présence du prêtre, le dimanche et à l’église nous 
permettrait de prier… 
 
Alors que la famille chrétienne, par exemple, est en elle-même et tout 
naturellement la première expérience d’Eglise, de prière, de foi. 
Entre familles, il pourrait y avoir aussi une saine émulation. 
 
Quand la participation à la messe n’est pas possible, toutes les familles 
du diocèse sont donc invitées à lire l’évangile à la maison, à le 
commenter librement et à prier ensemble tout simplement. 
Et rien que la prière avant le repas, en y lisant l’évangile du jour, par 
exemple, pourrait être un bon commencement. 
 
Encouragez vos enfants et vos jeunes à faire des petits signes d’amitié 
sympas (dessins, services…) aux personnes plus âgées ou plus isolées de 
vos quartiers. 
 
N’hésitons pas non plus à contacter des voisins, des amis, des proches 
et surtout les personnes seules, pour leur proposer un petit moment de 
prière commune, dans le plus strict respect des normes sanitaires. 
 
Aux agents pastoraux et aux paroisses nous recommandons de mettre 
le plus de monde à disposition pour porter la communion partout où 
elle est souhaitée ! 
Dans les homes et autres institutions, du personnel volontaire pourrait 
interpellé et y être lui-même préparé. 



 
Aux prêtres nous autorisons bien entendu de célébrer selon les normes 
du droit de l’Eglise et selon leur état de santé, ainsi que dans le respect 
des normes sanitaires, jusqu’à trois messes par jour, et pas seulement 
dans les églises. 
 
À tous les gents pastoraux, prêtres et laïcs, avec plus de temps à 
disposition, nous recommandons vivement les visites à domicile : rien 
que pour faire connaissance, et bien entendu tout particulièrement en 
cas de connaissance de difficultés de toutes sortes (économiques 
aussi) et de deuil. 
 
La catéchèse doit pouvoir continuer en plus petits groupes. Même 
quand elle se faisait à l’école. Cela demande du temps et de 
l'engagement, mais si nous ne le faisons pas c’est comme si ce n’était 
pas si important… 
 
Les églises doivent rester ouvertes et bien visiblement ouvertes ! 
L’ambiance de recueillement et de silence doit y inviter à la prière. 
Mais un accueil chaleureux doit aussi pouvoir y être organisé, la 
disponibilité à l’écoute et aux confessions doit y être clairement 
proposée. L’exposition du St-Sacrement, en évitant les attroupements, 
est vivement recommandée 
 
Bref, chères amies et chers amis, nous vivons des temps difficiles mais 
qui peuvent nous booster dans le meilleur des sens : celui d’une vie 
chrétienne plus intense, plus personnelle, plus partagée ! 
Restons unis et aidons-nous mutuellement !   
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