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Chers paroissiens, 

                                                                    Nous voici en confinement, certes moins rude que la dernière fois, mais toujours aussi pénible à 

bien des égards. Malgré tout, gardons l’espérance. Et pour cela, je vous invite à méditer cet extrait la lettre de 

Saint Paul aux Philippiens (4, 4-8) :  
 

« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que votre bienveil-

lance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, 

en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos 

demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et 

vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est 

juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite 

des éloges, tout cela, prenez-le en compte ». 
 

Oui nous pouvons être dans la joie car le Seigneur est avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Il 

est notre force et notre salut. « Clameurs de joie et de victoire sous les tentes des justes » (Ps 117). Sachons voir 

toutes les merveilles, si petites soient-elles, qui réalisent autour de nous durant ce temps difficile. Discernons les 

actions multiples du Seigneur qui est à l’œuvre dans le cœur et les actions de ceux qui nous entourent. 
 

Ce temps nous invite à faire le tri ! Oui, allons à l’essentiel pour permettre une vraie rencontre avec 

le Seigneur et pour le laisser agir par nous. Elargissons le champ de notre prière à tous ceux qui souffrent, connus 

ou inconnus, qui sont isolés, délaissés ou qui n’ont pas la capacité de sortir d’eux-mêmes. En prenant le temps 

de méditer davantage la Parole de Dieu, fixons notre regard sur le Christ et sachons nous abandonner à Lui pour 

dire comme Saint Paul (Galates 2, 20) : « Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis 

aujourd’hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi ».  

Enfin « Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes ». Que nous puissions être reconnu 

comme disciples du Christ dans toutes nos actions et que nous offrions ainsi à ceux que nous rencontrons de Le 

rencontrer et de retrouver l’espérance.  
 

Bon courage à tous. Restons très unis manifestant la vitalité de notre communauté.  
 

Père Charles HONORE  
  

 

Quelques nouvelles :  
 

Le Père Christian VIAN passe le confinement auprès de sa 

maman âgée qui a eu quelques ennuis de santé. Le Père 

Pierre-Mathieu NDIAYE  est, comme prévu depuis long-

temps, en vacances bien méritées en famille au Sénégal 

jusqu’à la fin du mois. Le Père Philippe MICHEL et le Père 

Charles HONORE sont présents et toujours à disposition, 

avec le Père André-Marie JANNINI, qui, pour l’instant, n’a 

plus la possibilité de célébrer la messe à la Maison de re-

traite Notre Dame du Bourg.  
 

Le catéchisme continue : les familles des enfants reçoi-

vent par mail chaque semaine d’une de nos catéchistes 

de quoi continuer ; souhaitons que, comme lors du pre-

mier confinement, toute la famille participe (petits et 

grands). 
 

Les groupes de prière ne peuvent plus se tenir en « pré-

senciel » comme on dit aujourd’hui. Chaque membre de 

ces groupes continue personnellement. Des propositions 

seront faites pour des rencontres par téléphone ou inter-

net.  
 

Nous avons repris la diffusion des messes célébrées à la 

cathédrale Notre Dame du Bourg, chaque jour à 11 h. 

Nous avons pris les moyens que nous espérons adéquat 

pour avoir un bon son. Deux caméras viendront compléter 

le dispositif. Il ne s’agit de vouloir concurrencer d’autres 

diffusions, beaucoup plus professionnelles et de très 

bonne qualité. Nous désirons simplement manifester 

concrètement à tous que la paroisse continue de vivre au-

tour du Christ dans l’Eucharistie et permettre à tous ceux 

qui le désirent de vivre une communion plus concrète 

entre nous. Il suffit de cliquer sur lien ci-dessous :  

https://www.youtube.com/channel/UCZzSarBV-

XMUoc3izc6nEAQ 
 

Nos églises sont entrées dans le silence. Aucune 

messe, ni groupe de prière, ni assemblée dans nos églises 

jusqu’à la fin du confinement. Les cérémonies d’ob-

sèques peuvent néanmoins s’y dérouler (pas plus de 30 

personnes). Une permanence pour les confessions est as-

surée à l’église Saint Vincent et Saint Domnin les mercre-

dis et samedis entre 17 h et 18 h (pas plus de 6 per-

sonnes à la fois dans l’église). Pendant cette perma-

nence, le Saint Sacrement est exposé dans cette église. 

On peut venir s’y recueillir personnellement et individuel-

lement (L’adoration est retransmise sur notre chaine you-

tube). Pour la prière personnelle et individuelle, la cha-

pelle du Saint Esprit est ouverte tous les jours de 8 h 30 

à 18 h (sauf dimanche) et l’église Saint Vincent Saint 

Domnin, de 10 h à 17 h (dimanche 10 h 30 – 12 h). Pas 

plus de six personnes à la fois. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCZzSarBV-XMUoc3izc6nEAQ
https://www.youtube.com/channel/UCZzSarBV-XMUoc3izc6nEAQ


Aumônerie scolaire et pastoral des jeunes 
 

Les instructions concernant Rencontres de caté-

chèse et d’aumônerie en période soumise à l’état 

d’urgence sanitaire : 
 

« ...Pour tous les groupes paroissiaux ou aumôneries 

de l'enseignement public dont les réunions ont lieu 

dans les locaux paroissiaux ou locaux propres de l'au-

mônerie, ou encore chez les animateurs, les séances 

sont impossibles durant ce temps de confinement. 

Les établissements recevant du public (dont les 

salles paroissiales par exemple) ne peuvent recevoir 

du public, et il n'est pas possible pour les jeunes de 

se rendre chez des tiers ». 
 

Il n'y a pas d'autre moyen que de poursuivre nos ren-

contres par Internet. Il y a trois jeunes pro qui sont 

venus de Paris et de Lyon pour passer leur confine-

ment à Digne, animant la pastorale de paroisse. 

Nous animerons ensemble des rencontres via inter-

net, par la prière, les chants et les jeux en ligne. 

Les groupes de prière se poursuivront également de 

cette manière. 
 

Nous vous donnerons régulièrement des nouvelles 

ou des témoignages. 
 

Matej Dragoner avec la Pastorale des Jeunes 

Une très grande joie  
 

Vendredi dernier, l’évêque fait part à son Conseil 

d’une proposition nationale de l’association 

WEMPS : des jeunes « missionnaires » qui veulent 

passer le confinement dans une paroisse rurale, en 

télétravail et en participant à la vie paroissiale.  
 

Même si notre vie communautaire est réduite à sa 

plus simple expression, elle demande des initiatives 

nouvelles et performantes ! Du coup, cette proposi-

tion m’a semblée géniale … Une conversation télé-

phonique plus tard, le tour était joué, la machine en-

clenchée. Nous n’étions pas les seuls : 58 paroisses 

ont entendu cet appel, 200 jeunes ont pu ainsi ré-

pondre à l’offre. 
 

Pour le logement, c’est naturellement à la Maison 

Paroissiale que tout devait se faire pour répondre 

aux exigences sanitaires,  permettre le télétravail 

des jeunes et avoir le lien plus direct avec la paroisse. 

Le nouveau studio, la salle d’accueil et le bureau de 

l’accueil ont été mobilisés à cet effet.  
 

Ces trois jeunes ont fait des propositions qu’ils vous 

présentent ci-contre. Ils prennent des contacts pour 

les « mettre en musique ».  
 

Nous sommes quasi confinés ensemble. Nous pou-

vons partager des temps de prière et de réflexion, 

des temps d’amitié. Quelle joie de les accueillir. Je 

vous invite à leur faire le meilleur accueil s’ils vous 

contactent.  
 

Grand merci de leur venue et de leur engagement.  

L’association WEMPS                         
 

Week-End Mission Prière Service 
 

offre à des jeunes de vivre un temps de mission dans 

une paroisse rurale. Pour ce confinement, ils propo-

sent à des jeunes de se mettre au service d’une pa-

roisse par la prière et la mission, tout en télé-travail-

lant la journée dans nos métiers respectifs. Nous 

voici donc, Bénédicte, Jonas et Agnès, venus de Paris 

et Lyon, pour partager la vie de votre paroisse… con-

finée. 
 

Et voici les quelques propositions que nous avons 

partagées mercredi soir dernier au Conseil Pastoral 

Paroissial.  
 

Nous serons très heureux de monter avec vous des 

initiatives qui permettront de continuer la vie parois-

siale, tout en restant chacun chez soi. Nous souhai-

tons être un support à la mise en place des proposi-

tions, ne pas le faire nous-mêmes mais le faire avec 

les paroissiens. L’idée est que ce qui sera mis en 

place pendant ce confinement puisse porter du fruit 

après. 
 

Accompagnement des personnes : 

-  Permanence téléphonique (écoute, aide, 

prière, information…) 

-  Aide aux courses pour les plus isolés 

-  Animation auprès des jeunes : 

o   Temps de prière, 

o   temps de partage, 

o   jeux en ligne… 
 

Propositions spirituelles : 

-  Mettre en place une chaine de prière : un ma-

rathon de prière sur 24h 

-  Chaine de prière sur Hozana (en créer une ou 

promouvoir ce qui existe) 

-  Relayer des propositions existantes sur le site 

de la paroisse 

-  Partage d’évangile en petites fraternités de pa-

roissiens le dimanche (ou un autre jour) 

-  Promouvoir les temps de prières usuels (le 

chapelet, l’adoration…) : dire aux participants de 

le faire chez eux, et inviter ceux qui ne partici-

pent pas d’habitude à le faire. Proposition de 

faire un chapelet en visio …. 

-  Soutenir l’équipe de catéchisme si besoin. 
 

Logistique 

-  Aide à la mise en place des visios pour la 

messe (le week-end) et pour d’autres rencontres 

virtuelles. 

-  Animation de l’adoration (le week-end plutôt) 

- Petits travaux, aide au rangement. 

 

Agnès, Bénédicte et Jonas 

https://www.wemps.fr/

