
 

Que votre coeur ne 
soit pas bouleversé… (Jean 14, 1) 
Vivre le carême comme un temps de dépouillement et de solidarité 

Pape François : « En ce moment, je voudrais m’adresser à tous les malades,  
qui ont le virus et qui souffrent de la maladie, ainsi qu’à ceux qui souffrent 
d’incertitudes sur leur maladie. Je remercie sincèrement le personnel hospitalier, 
les médecins, les infirmières, les bénévoles, qui en ce moment difficile côtoient les 
personnes qui souffrent… Je vous encourage à affronter toutes les situations, 
même les plus difficiles, avec courage, responsabilité et espérance. » 

La vertu de prudence 
Des mesures strictes tout de suite 

Les mesures de confinement prises le 12 mars 
2020, pour les enfants et les jeunes, ainsi que 
pour les personnes fragiles ou âgées, d’une part, 
et l’interdiction de rassemblements de plus de 
100 personnes d’autre part, nous amènent à 
annuler les messes de semaine et 
dominicales jusqu’à nouvel ordre. Ces 
mesures seront assouplies dès que possible, mais 
la limitation drastique 
des contacts est 
essentielle dans les 
jours qui viennent. 
Veiller à ne pas 
s’exposer à la 
contamination et ne pas être vecteur de 
diffusion du virus, c’est aussi préserver les 
soignants qui méritent beaucoup d’attention. 
Cela remet en cause notre mode de vie ecclésial, 
l’accès à l’eucharistie, aux groupes de partage, 
de prière. C’est un dépouillement exigeant à 
vivre dans ce temps de carême. Nous 
continuerons d’être le Corps du Christ, l’Esprit 

du Seigneur nous 
unissant toujours. Les 
réunions pastorales 
sont elles aussi 
annulées, de même que 
toute activité 
rassemblant des 
enfants et des jeunes. 
Nous ne romprons pas 
le  confinement qui leur 
est demandé. 

Vivons ce 
carême en 
gardant la 
communion 
spirituelle 
malgré l’absence 

des rencontres et 
célébrations. Que Dieu 
vous garde.  
 
Mgr Pierre-Yves 
MICHEL, évêque de 
Valence 

Consignes 
Vivre en Eglise à l’heure du 

coronavirus

12 MARS 2020

Les messes sont 
annulées 

jusqu’à nouvel 
ordre. 

Pour rester en 
lien:  

Ecouter les 
programmes de 

RCF (Nyons 96.9 - 
Die et Montélimar 

106.1 - Valence 
101.5) 

Des liens sur le site 
du diocèse de 

Valence 

La messe du 
dimanche sur 

France Culture 

La messe télévisée 
(KTO, France 2) 

"Qu'as tu fait 
de ton frère ?"  



POUR LES FUNÉRAILLES 
C’est un beau témoignage à rendre que 

d’accompagner les familles en deuil et de 
célébrer l’A-Dieu à leur défunt. 

Recommandation : les funérailles seront 
célébrées dans la plus stricte intimité (la famille 

proche seulement). Seul celui qui préside ou 
conduit les funérailles utilise de l’eau bénite 
pour la bénédiction du corps. Les fidèles ou 

membres des familles béniront le corps avec un 
signe de croix, ou en s’inclinant 
respectueusement devant lui. 

S’abstenir de se passer le goupillon de mains 
en mains. 

La préparation peut se faire par téléphone. Un 
appel peut être fait pour renforcer les laïcs 

bénévoles qui assurent ce service.

BAPTEMES ET MARIAGES 
Les reporter si la famille le souhaite. S’ils 

sont célébrés, la recommandation est que 
ce soit dans la plus stricte intimité. 

Baptêmes : avec les parents, parrains et 
marraines. 

Mariages : avec les témoins. 

PARTAGER 
Vous prenez des initiatives dans les 

paroisses pour entretenir le lien dans la 
communauté, partagez vos idées et 

expériences ! 

Un beau texte, une video, un site 
intéressant,… partagez vos réalisations ou 

découvertes, pour nourrir et approfondir sa 
foi à la maison. 

Email : marie-camille.bonnet@valence.cef.fr

MESURES D’HYGIENE 
Voir affiche du Ministère de la Santé

PRENDRE SOIN 
- des personnes isolées, fragiles ou 

marginales (par un courrier, un appel, un 
mail…) 

- Des personnels soignants (en ne 
s’exposant pas à la contamination, en les 

soutenant et priant pour eux) 
- De soi en vivant un carême de prière, de 

méditation, de lecture de l’Ecriture 
-

SCRUTINS (CATÉCHUMÈNES) 
A célébrer en assemblée restreinte. 

S’adresser aux responsables du 
catéchuménat si besoin. Catherine et 

Hubert de Pommerol 
catechumenat26@valence.cef.fr 

CONTACT / QUESTIONS 
secretaire.eveque@valence.cef.fr

mailto:catechumenat26@valence.cef.fr
mailto:catechumenat26@valence.cef.fr


Prière 
pour le diocèse de Valence 

en temps d’épidémie

Devant l’épidémie du coronavirus, 
nous nous sentons tous menacés.

Sans céder à la panique, nous prenons tous la 
résolution d’observer rigoureusement les mesures de 
prudence demandées par les autorités de notre pays. 
Voici une prière pour accompagner ce temps difficile 

et nous tenir ensemble dans l’intercession et 
l’espérance. 

Dieu notre Père, porte-nous 
secours dans l’épreuve !

Au cœur de cette épidémie, 
nous nous tournons vers Toi, 

Seigneur.
Par sa mort sur la croix 
et par sa résurrection,

Ton Fils nous a tracé le chemin 
vers la vie éternelle.

Il nous apprend 
à ne pas nous décourager devant 

cette menace pour notre santé.

Seigneur, regarde toutes les 
personnes atteintes par ce virus.
Regarde aussi tous les malades 

qui souffrent 
de diverses maladies.

Nous te confions toutes les 
personnes âgées, fragiles, 

vulnérables,
Et tous ceux qui risquent de se 

sentir encore plus isolés 
en cette période.

Nous te prions 
pour tous les soignants,
Ils sont en première ligne 

pour prendre soin 
de ceux qui ont besoin d’aide.
Fortifie-les et donne-leur de 
s’entraider dans cette crise.

Nous te prions aussi pour la 
planète tout entière,

Pour tous ceux 
dont le travail est menacé,

Pour les enfants et les jeunes 
qui ont besoin d’être protégés

Et pour nos responsables 
politiques chargés du bien 

commun

Seigneur, aide ton Eglise à 
garder la foi et à vivre cette 
épreuve sous la conduite de 

l’Esprit Saint. 
Que cette épidémie 

prenne fin au plus tôt
Permets que nous retrouvions 

bientôt la joie de nous rencontrer
pour fêter Pâques tous ensemble.

Marie, Consolatrice, nous 
cherchons refuge auprès de toi.
Tu connais notre détresse et tu 

vois nos besoins.
Réconforte tous ceux qui peinent,

Donne-nous de persévérer 
dans la prière,

Allume-nous l’espérance du salut.

Notre Père
Je vous salue Marie 


	Les messes sont annulées jusqu’à nouvel ordre.
	Pour rester en lien:
	Que votre coeur ne soit pas bouleversé… (Jean 14, 1)
	Vivre le carême comme un temps de dépouillement et de solidarité
	La vertu de prudence
	Des mesures strictes tout de suite
	Pour les funérailles
	MESURES D’HYGIENE
	PARTAGER
	Baptemes et mariages
	SCRUTINS (catéchumènes)
	PRENDRE SOIN
	CONTACT / QUESTIONS

