
 

 

 

 

Les chrétiens confinés et le Christ au tombeau 
 

« Les plus belles pénitences sont celles que nous n’avons pas 
choisies et que nous accueillons avec joie ». Cette phrase m’a 
été dite par un prêtre, il y a quelques années de cela, je ne 
sais plus à quelle occasion, peut-être en début de carême. À 
la vue de ce que nous vivons actuellement, elle me revient 
plus fortement car, reconnaissons-le, nous n’avons pas choisi 
ce confinement et nous pouvons le voir comme une peine, 
comme une pénitence. 
Cependant lorsque nous avons débuté notre carême, le 
mercredi des cendres, l’évangile disait ceci : « Mais toi, quand 
tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, 
et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui 
voit dans le secret te le rendra ».  Mt6,6. Ce texte, nous 
l’avons peut-être écouté d’une oreille distraite, peut-être a-t-
il résonné en nous. Toujours est-il que nous ne nous 
attendions pas à pouvoir le vivre de cette manière.  
 

En effet le confinement que nous vivons depuis le milieu du 
carême, nous oblige à rester chez nous, à aller redécouvrir 
notre intérieur : notre intérieur de maison, mais aussi notre 
intérieur du cœur. Nous redécouvrons que cette parole du 
Seigneur Jésus n’est pas une simple formule. Pour aller à 
l’intérieur de nous-même et rencontrer Dieu présent en 
nous, nous avons besoin de nous retirer du monde pour un 
temps, tels les moines qui dans leur cellule se retrouvent 
dans la prière avec le Bien-aimé et qui par-là même portent 
le monde. Le fait de rester confiner nous oblige à changer nos 
habitudes, à sortir de nos zones de confort, et peut-être 
même nous oblige à laisser tomber les masques, les façades, 
à voir nos limites et entrer dans notre intérieur spirituel.  
 

Nous n’avons pas choisi ce moment. Nous pouvons le subir et 
attendre que cela finisse, nous pouvons aussi le mettre à 
profit. En ce temps de carême, les chrétiens sont invités à le 
mettre à profit pour approfondir leur lien avec le Seigneur, 
avec leur Père du Ciel et par là même avec les autres, avec 
leurs frères et sœurs en Christ, croyants ou incroyants. Les 
liens physiques nous sont limités mais les liens spirituels nous 
sont illimités et nous sommes invités à les redécouvrir.  
Jésus nous invite à entrer dans la pièce la plus retirée, il passe 
lui 40 jours au désert, seul. Jésus sera seul sur la croix et il 
sera seul au tombeau enfermé. C’est véritablement cette 
expérience que nous sommes invités à faire. Et n’oublions 
pas qu’après la croix et le tombeau, vient la résurrection.  

Les apôtres vont fuir la croix et s’enfermeront dans la 
chambre haute, Marie restera seule en prière dans la 
confiance quand le Christ sera au tombeau. Tout le monde 
est confiné. C’est pourtant là que tout se joue. Au tombeau, 
Jésus, descendra aux enfers pour en tirer Adam et ouvrir les 
portes du paradis.  
Même lorsque Jésus sera ressuscité, les apôtres resteront 
enfermés par peur. Le Christ ressuscité viendra au milieu 
d’eux toutes portes étant closes. Il faudra attendre la 
Pentecôte et la descente du Saint Esprit pour qu’ils aient la 
force de sortir et annoncer le Christ. 
 

A notre tour, vivons à la suite du Christ et des apôtres, 
restons chez nous non en subissant mais nous unissant à ce 
qui s’est vécu il y a deux milles ans. Le Christ vient dans nos 
tombeaux, dans nos ténèbres pour y mettre la lumière, la 
confiance. C’est la prière qui a donné la force et la confiance 
aux apôtres avec le Vierge Marie. A notre tour, que la force 
de la prière soutienne tous ceux qui œuvrent pour le bien, et 
qu’elle nous prépare à la joie de nous réunir une fois le 
confinement levé. 
  
Belle montée vers Pâques ! le Christ vit sa passion et sa 
résurrection.  
Vivons là par Lui ! Vivons là avec Lui ! Vivons là en Lui !  

 
Père Rémi-Gabriel Perchot, vicaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En raison du confinement, il n’y a plus d’accueil à la cure. Seule la permanence téléphonique est assurée, n’hésitez pas si 
nécessaire à laisser un message avec vos coordonnées Tél : 04 77 96 12 90 - 6 Rue Loÿs Papon – 42600 MONTBRISON 

Site https://sainteclairesaintetherese.news.blog/ – Courriels : paroisse.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr 
 

 

Accueil à la cure Notre-Dame 

Echos Ste Claire – Ste Thérèse 
 Paroisse Sainte-Claire-Sainte-Thérèse-en-Forez - Edition d’avril 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine parution le 2 mai 2020. Pour faire paraître une annonce, la transmettre avant le 24 avril, coordonnées en bas de page 
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Carême 2020 – Message du CCFD Terre solidaire (diocèse de St Étienne)  
Comme chaque année, le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire, Service de France, appelle 
l’ensemble des chrétiens au partage pendant le carême. Cette mission s’inscrit dans notre démarche de Carême. Elle nous invite, à 
l’écoute de la Parole, à la conversion et à la solidarité aux dimensions du monde. Grâce au soutien de tous, le CCFD-Terre Solidaire 
peut soutenir sur tous les continents des organisations qui luttent contre la faim en s’attaquant à ses causes.  
Avec la crise que nous traversons, la campagne de carême du CCFD-Terre Solidaire est bouleversée. Toutes les animations autour de 
la solidarité internationale organisées par les bénévoles ont été annulées. La quête du 5e dimanche de Carême dans toutes les 
églises de France et reversée au CCFD-Terre Solidaire est elle aussi annulée.  
 

Nous invitons donc l’ensemble des communautés chrétiennes à faire vivre à distance ce geste de partage lors du 5e dimanche de 
carême, pour continuer notre action auprès du CCFD-Terre Solidaire et de ses partenaires locaux pour qu’ils poursuivent leurs 
actions et aident les plus vulnérables dans leur lutte contre la faim et les inégalités. 
▪ Pour faire un don en ligne : https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/ 
▪ Pour découvrir les actions des partenaires, connectez-vous aussi au site « Le temps des solutions » 

https://letempsdessolutions.org/ 
▪ Pour envoyer votre don par courrier sous enveloppe, l’adresse est :  CCFD-Terre solidaire, délégation de ST ETIENNE 4 rue Jean 

Lantier – 75001 PARIS (les chèques seront encaissés après la période de confinement)  

L’équipe d’animation diocésaine compte sur vous et vous espère en bonne santé. 

Parcours Alpha 
Le deuxième parcours alpha de notre paroisse s’est déroulé durant le dernier trimestre de 2019. 
Parcours Alpha est une expérience inédite pour échanger avec d'autres sur ce qui nous anime : 
les questions essentielles de la vie, la recherche de sens … 

C’est une pause pour poser son sac à dos. C’est une occasion de redécouvrir le Christ, et c’est pour cela que la paroisse soutient 
cette proposition. Très concrètement, le parcours Alpha se déroule en 10 séances. Chaque séance s’articule autour d’un repas – 
pour la convivialité, un topo – parce que l’on ne se nourrit pas que de pain, une discussion – pour échanger sur le thème, 
s’exprimer, écouter … 
 

Au milieu de ce parcours, le week-end sur l’Esprit Saint est central dans la possibilité de rencontrer le Christ. 
 

Ceci se fait depuis plus de 20 ans, à travers le monde entier. A Montbrison, l’école Saint-Charles nous a accueillis. Une quinzaine 
de personnes ont suivi le parcours. Les profils ont été très variés : que ce soit des personnes impliquées dans l’Eglise comme des 
personnes éloignées, tous les âges étaient représentés : de 30 à 90 ans. 
Lors de la soirée de clôture mi-décembre quelques-uns de ceux qui ont suivi le parcours ont témoigné de ce qu’ils ont vécu. Ces 
témoignages sont un signe de l’Esprit qui agit en nous et dans notre Paroisse. Voici l’un de ces témoignages : 
« Les mots que j'utiliserai pour qualifier mon parcours Alpha sont : partage et prière, reconnexion à Dieu. J'ai retrouvé la 
nécessité de consacrer du temps à Dieu. Alpha m'a permis de rencontrer des personnes très différentes : partage convivial au 
moment du repas, partage de parole dans les groupes. En ce qui concerne la prière, je ne priais pas ou peu et surtout pas en 
groupe. J'ai découvert la prière à plusieurs au cours du week-end. Ce dernier est un moment fort dans Alpha : il a soudé l'équipe, 
a créé des amitiés. Le parcours Alpha m'a permis de calmer mon esprit, de retrouver une paix intérieure et de vivre simplement » 
 

Alpha continue en septembre 2020 sur notre paroisse pour une 3ème édition. Nous en reparlerons, mais d’ores et déjà, vous 
pouvez proposer le parcours à des proches, donner le site des parcours Alpha France : www.parcoursalpha.fr où plus de détails 
et de témoignages sont donnés. 
Et puis chaque année l’équipe qui encadre se renouvelle et nous avons besoin de personnes pour préparer des plats, servir, 
décorer, encadrer, écouter et l’essentiel… prier. 
 

L’Equipe Alpha de Montbrison : Daniel, Véronique, Geneviève, Bernadette, Marthe, Christophe, Laurent, Jean-Régis… 

Actualités de nos clochers 

 

https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/
https://letempsdessolutions.org/


Retour sur la messe maronite 
Dimanche 8 mars, nous étions nombreux, présents à la collégiale pour cette messe d’un rite nouveau pour nous. 
Nous avons été emportés dans la prière par les chants magnifiques interprétés par des membres de la chorale Notre Dame du 
Liban de Lyon, que nous aurions pu écouter sans fin…. Merci pour ce beau temps fort offert à notre paroisse….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               Pères Louis TRONCHON,  Sami NEHME et Bruno CORNIER   Quelques membres de la chorale Notre Dame du Liban de Lyon 

 

Les clarisses en temps d’épidémie : séparation et communion 

Comment les clarisses vivent-elles l’épidémie de coronavirus et, en particulier, les mesures de confinement ? 
En cohérence avec leur vocation, qui les place à la fois en retrait et au cœur de l’Église et du monde.  
 
Les événements actuels modifient peu notre mode de vie puisque, de toute manière, nous ne 
sortons qu’en cas de nécessité. Le choix d’une vie de silence et de recueillement, centrée sur 
l’attention à la présence de Dieu et la prière, limite forcément nos relations extérieures. Mais, et 
c’est là le paradoxe, sans nous couper aucunement de ceux qui nous entourent. Proches ou 
lointains, ils habitent notre prière en tout temps et plus particulièrement en temps d’épreuve. 
 
Claire vivait en retrait du monde, mais elle avait à cœur, avec ses sœurs, d’intercéder pour les 
habitants de la cité d’Assise, qui leur venaient en aide de multiples manières et leur assuraient une 
partie du pain quotidien. Dans une sorte d’échange, la population de la ville assistait la 
communauté qui, en retour, la portait nuit et jour dans sa prière. 
Aujourd’hui encore, nous vivons quelque chose de similaire. Nous recevons beaucoup de ceux qui 
nous entourent mais, de notre côté, nous vivons pleinement cette mission d’intercession qui est la 
nôtre. Plus que jamais, dans ces moments difficiles, nous nous sentons appelées à élargir notre 
prière à tous les hommes dans l’épreuve et à appeler sur eux la protection et la bénédiction de 
Dieu. 
 
Concrètement, nous sommes habituées à la présence des fidèles dans notre chapelle pour 
l’eucharistie et pour certains offices. Leur absence soudaine nous a fait prendre conscience de la 
place qu’ils tiennent dans notre vie de prière et de l’importance, pour nous, d’être un lieu d’Église, 
relié vitalement à la paroisse, au diocèse, à l’Église et au monde. 
La séparation imposée par les circonstances est un appel à approfondir la communion, dans la foi 
et l’espérance. 
En ce sens, elle peut être vécue comme une occasion de nous recentrer sur l’essentiel de notre vie : 
la communion avec Dieu, entre nous et avec tout homme. Et la responsabilité qui est la nôtre de 
demeurer, au nom de tous, ces veilleurs qui attendent l’aurore dans la confiance et sans se 
décourager.                                                                                 Sœur Cécile Marie, pour la communauté 

 

L’Eglise a besoin de nos dons ! 
En raison du confinement, les quêtes traditionnelles n’ont plus lieu. Mais les dépenses de fonctionnement sont toujours là et 
vos dons sont précieux. Vous pouvez : 
▪ donner grâce à l’application la quête  sur votre téléphone  
▪ donner en ligne sur le site diocésain (rubrique « soutenons notre paroisse et notre diocèse ») 
 
En cette période de confinement ,vous pouvez continuer de proposer des intentions de messes : 
▪ par téléphone à la cure (en laissant si nécessaire un message sur le répondeur avec vos coordonnées) 
▪ par mail à ab.perchot@gmail .com ou  déposer vos intentions de prière  sur le blog paroissial (elles sont réceptionnées par le 
Père Rémi-Gabriel)  ou sur le site diocésain. 
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Retour sur le pèlerinage diocésain en terre sainte 
Du 24 février au 4 mars dernier, un groupe de 41 pèlerins est parti en Terre Sainte, accompagné du père Jean-Jacques Thivillier. 
Un pèlerinage, cela permet de rencontrer le Christ à travers des lieux, mais c’est aussi et surtout l’occasion de mettre nos pas 
dans les siens, en rencontrant les femmes et les hommes qui habitent aujourd’hui sur cette terre. Des femmes et des hommes 
qui témoignent de manière vivante de leur foi, dans un pays où le contexte géographique, démographique et politique est 
particulièrement sensible. 
Au programme : quelques jours dans le désert du Néguev (Arad, Beer Sheva), à la découverte des lieux qui portent les histoires 
des Patriarches et de Moïse, puis arrêt à Qasr-El-Yehud, sur les rives du Jourdain. Notre groupe remonte ensuite la Judée en 
direction du Mont Thabor (Transfiguration) puis de Nazareth, la ville qui a vu grandir Jésus. Une journée est dédiée au lac de 
Tibériade, sur les pas de Pierre et des premiers disciples… 
Nous poursuivons notre route en direction de Taybeh, unique village palestinien entièrement composé de chrétiens, puis de 
Béethléem, avec la basilique de la Nativité. Le voyage s’achève à Jérusalem, où nous nous rendons sur les lieux de la Passion : 
Mont des Oliviers, jardin de Gethsémani, Cénacle… Nous terminons notre voyage par la vieille ville et ses lieux saints : le mur 
occidental, l’esplanade des mosquées, le Saint-Sépulcre… Autant de lieux qui nous font ressentir l’émotion d’une ville hors du 
temps où chrétiens, juifs et musulmans cohabitent, le mieux possible, pour y vivre leur foi. 
Mais ce qui nous a vraiment marqué, c'est aussi la joie et même la gratitude des chrétiens de Terre Sainte (minoritaires sur cette 
terre) à la vue des pèlerins. La venue de visiteurs est pour eux un soutien à la fois psychologique, temporel, spirituel. Ils se 
sentent réellement soutenus dans leur foi. A ce titre le pèlerinage est vraiment un échange. Il ne se vit pas "à sens unique" du 
côté de celui qui part, car nous sommes réellement "attendus" et "souhaités" par les chrétiens sur cette terre d'Israël/Palestine... 

Martin, Christine, Hélène, Monique et Véronique, pèlerins de la paroisse Ste-Claire Ste Thérèse en Forez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière à Marie 
Pape François, 11 mars 2020 
 
Oh Marie, 
tu brilles toujours 

Sur notre chemin en signe de salut et d’espoir. 
Nous te faisons confiance, Reine des malades, 
toi qui a gardé une foi ferme 
alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de 
la croix. 

Toi, salut du peuple romain, 
tu sais ce dont nous avons besoin 
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, 
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des 
noces de Cana en Galilée, 
après un moment d’épreuve. 

 

 

 
Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, 
à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que Jésus nous dit, 
Lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos 
douleurs 
pour nous porter à travers la croix à la joie de la 
résurrection. Amen. 
 
Sous ta protection, nous nous réfugions, 
Sainte mère de Dieu. 
Ne méprise pas les demandes 
que nous t’adressons dans le besoin. 
Au contraire, délivre-nous de tout danger, 
Oh glorieuse et bénie Vierge Marie.

Vue depuis Tel Arad Site archéologique de Massada Vue depuis le Mont Thabor 

Jardin des oliviers Bethléem – basilique de la Nativité Jérusalem – la porte de Jaffa 

4 



 

En raison du confinement, tous les baptêmes et mariages sont reportés. 

Les funérailles d’un défunt peuvent être célébrés en Eglise à condition de respecter des règles strictes afin de protéger chacun du 
coronavirus, en particulier, funérailles célébrées dans l’intimité familiale sans dépasser 20 personnes. 
Pour organiser ces funérailles vous pouvez appeler : Pour la montagne : 04 77 58 69 08  //  Pour la plaine : 06 26 93 30 51 
Un nouveau livret de préparation aux funérailles a été mis en ligne sur le blog paroissial 
 

Pour vivre la communion en Eglise  
Afin que nous soyons tous en communion de prière, les célébrations ont lieu, en même temps sur plusieurs sites (non ouverts au 
public). Certaines de ces messes sont retransmises via les réseaux sociaux, ou la télévision : 
• (4) avec les Pères Germain ou Rémi-Gabriel, pendant la période de confinement, tous les jours, laudes à 8h, messe à 11h, vêpres à 

18h30 (avec adoration méditée à partir de 18h)  
• Dimanche des rameaux, 11h messe des rameaux (1) (2) (3) (4)  
• La messe chrismale est reportée à une date ultérieure (mai ou juin)   
• Lundi mardi et mercredi saints, 11h(4) ,  12h messe à la chapelle diocésaine (3)  
• Jeudi saint, 18h, messe de la Sainte Cène (3)(4)  
• Vendredi saint, 18h, office de la Croix 18h (3)(4)  
• Samedi saint, messe à 21h (2), tous les chrétiens sont invités à déposer un lumignon sur le rebord de leurs fenêtres et les cloches 

retentiront dans toutes les églises pour signifier la lumière de la résurrection et notre prière pour le monde.   
• Dimanche de Pâques, 11h, messe de Pâques (1) (3) (4)  
• Dimanche de Pâques 12h, bénédiction Urbi et Orbi du Pape François (1)(2) (3)   
• Lundi de Pâques, messe 11h (4) 12h(3)  

 

Il est également possible de déposer des intentions de prières par l’intermédiaire du blog paroissial, en téléphonant à la cure ou en 
envoyant un mail à Abbé Rémi-Gabriel : ab.perchot@gmail.com. 
 

Retransmission (liste non exhaustive)    
(1) sur France  2  //   (2) sur chaîne KTO   //   (3) en direct sur facebook*-  https://fr-fr.facebook.com/diocese.saintetienne  - avec MG 
Sylvain BATAILLE   //   (4) en direct sur facebook* - https://www.facebook.com/collegialenotredame/ paroisse avec Père Rémi Gabriel 
ou Père Germain   
 *Inutile de créer un compte pour accéder à ces comptes – vous pouvez choisir l’option « plus tard » 

 
Autres propositions depuis chez soi :  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes et célébrations 

A LA RADIO (en direct ou en podcast) 
Messe 
France Culture : dimanche et fêtes à 10h 
Radio Espérance : dimanche et fêtes à 10h, semaine 7h et 11h30 
Prières 
RCF Montbrison 102.1 : 
8h45 : prière du matin - 15h30 : chapelet de Lourdes - 20h30 et 
22h30 : prière du soir 
Radio Espérance St Etienne 93.9 : Laudes, Angelus, Vêpres, Complies 

 

 

A LA TELEVISION : Messe 
Sur la TNT : France 2 : dimanche et fêtes à 
10h30 ou 11h 
Par satellite : KTO : dimanche et fêtes à 10h 
Messe (en ligne) 
- Diocèse de St Etienne : dimanche à 11h 
- KTO : dimanche à 10h (sur le site KTO ; ou 

bouquet fournisseur) 
 

Illustration :  Page 1 : L’entrée dans Jérusalem, Giotto, 1305, Chapelle des Scrovegni, Padoue  5 

Funérailles 
29 février  Notre Dame Joseph LAFFAY, 95 ans 
2 mars     Notre Dame Raymonde BANCEL née LALOUX, 87 ans 
2 mars     Chalain d’Uz. Gabriel VILLARD, 85 ans 
3 mars    Notre Dame Bernard COMBE, 84 ans 
3 mars    Notre Dame Henri SALLERON, 92 ans 
4 mars    Notre Dame Paul DRUTEL, 93 ans 
5 mars    Précieux Gérard CHAZELLE, 70 ans 
9 mars    Notre Dame Chantal GUILLOT née AGRICOL, 56 ans 
9 mars    Moingt Yvonne VAUDOIRE, née METTON, 91 ans 
10 mars    Savigneux Chantal FAVIER, 67 ans  
10 mars    Essertines Marie VIALLARD née MEUNIER, 98 ans 
12 mars    Savigneux Noël JACQUET, 71 ans 
14 mars    Notre Dame Juliette MILANI née GERMANAZ, 91 ans 
16 mars    St Pierre Marie-Jeanne FRANÇOIS née BÉAL, 86 ans 
16 mars    Notre Dame Martine CHAMBE née BOUGES, 57 ans 

 

17 mars    St Pierre André FAURE, 83 ans 
17 mars    Champdieu Cyril de ROGALSKI LANDROT, 73 ans 
18 mars    Notre Dame Henri MONDON, 68 ans 
18 mars    Montbrison Marie-Claude LACARELLE née DURON, 84 ans 

20 mars    Champdieu Guy PAYET, 79 ans 
20 mars    Montbrison Maria FERREIRA DA SILVA née SIMAO, 79 ans 

23 mars?  St Bonn. le Co Thérèse BEAL née MAISSE, 84 ans 
23 mars    Moingt Claude MATHEVON, 85 ans 
23 mars    Soleymieux Marie ROCHETTE née FREYSSINET, 91 ans 
25 mars?  St Bonn. le Co Eliane ROCHE, 66 ans 
25 mars    Notre Dame Juan NAVARRO, 77 ans 
26 mars?  St Thom. la G. Rémi LIBERCIER, 83 ans 
27 mars    Soleymieux Jean POYET, 86 ans 
28 mars    Soleymieux Maurice VIAL, 89 ans 
28 mars    Boisset St Pr. Gilberte MOUTON née DUPUIT, 90 ans 

 

https://fr-fr.facebook.com/diocese.saintetienne
https://www.facebook.com/collegialenotredame/


Messe en vidéo en ligne : oui ou non ? Quelques éléments de réflexion 
L’édition de début mars présentait des propositions du groupe Eglise Verte de la paroisse pour vivre le Carême dans l’esprit de 
l’encyclique Laudato Si, en lien avec la liturgie des dimanches. 
Puis le 17 mars est venu le temps du confinement. Pour rompre l’isolement, de nombreuses initiatives ont germé, et parmi elles, 
diffuser sur internet des messes paroissiales en vidéo. L’équipe communication a relayé les informations sur ces diffusions. 
Cependant une question est apparue, dans l’équipe liturgie et dans le groupe Eglise Verte : les vidéos sur internet c’est bien, ça 
permet de mieux être en lien, de voir et de suivre comme à l’église ; mais est-ce vraiment nécessaire ? 
 

En effet, la vidéo sur internet n’est pas neutre. Derrière le terme trompeur de « dématérialisation » souvent employé pour désigner 
les outils numériques, il y a énormément de matériel, de consommation d’énergie et d’émission de CO2. Alors que faire ? La vidéo 
est-elle compatible avec la sobriété à laquelle nous sommes invités pour lutter contre le réchauffement climatique ? Pour tenter d’y 
voir un peu clair, voici donc quelques éléments concrets. 
 

AU PLAN GENERAL 
Le numérique émet aujourd'hui 4 % des gaz à effet 
de serre du monde, soit davantage que le transport 
aérien.  Cette part pourrait doubler d’ici 2025 pour 
atteindre 8 % du total – soit la part actuelle des 
émissions des voitures ! 
Et la vidéo représente à elle seule 80% des usages 
du numérique (cf encadré) 
 
Une sobriété s’impose en limitant les usages et en 
diminuant le « poids » (choix d’une qualité minimale 
d’image). Il s'agit d'éviter qu'un usage utile ne 
pâtisse de la surconsommation d'un autre moins 
essentiel, voire superflu ; donc de choix sociétaux à 
arbitrer collectivement. 
 

AU PLAN PAROISSIAL  
Il pourrait être judicieux de limiter les vidéos en 
ligne au minimum essentiel. 
Par ailleurs, la situation actuelle peut être l’occasion 
de vivre la communion en Eglise hors de la paroisse, 
au niveau diocésain ou national, autrement qu’avec 
chaque paroisse « sa » messe. 
 

AU PLAN INDIVIDUEL 
Penser d’abord aux moyens de communication qui 
ne sont pas en ligne. Ils sont nombreux et variés. 
D’abord la radio et ses multiples chaines et 
programmes. 
Ensuite, pour la télévision, quand c’est possible, 
privilégier la réception par l’antenne TNT, plutôt 
qu’en ligne par la box. 
Enfin, pour ce qui n’est pas disponible autrement 
utiliser la vidéo en ligne. 
 

A noter que, en ligne : 
une vidéo consomme 100 fois plus d’énergie qu’un 
podcast son ! 
ou 10 minutes de vidéo sont équivalentes à l’envoi 
de 100 courriels avec chacun une pièce jointe de 1 
Mo ! 
 

Propositions pratiques pour vivre la communion 
en Eglise depuis chez soi : Voir en page 5 
 

André DAVID, pour le groupe Eglise Verte Montbrison 

 

Notez-le : En raison du confinement, toutes les rencontres sont bien sûr annulées et en particulier les rencontres synodales, 

pour lesquelles un nouveau calendrier sera établi.  
▪ Samedi 11 avril, samedi saint : 21h : lumignons à déposer sur nos fenêtres.  6 

« CLIMAT : L'INSOUTENABLE USAGE DE LA VIDÉO EN LIGNE » 

Un cas pratique pour la sobriété numérique 
 

Rapport établi en juillet 2019 par « The Shift Project », Club de réflexion sur la 
transition carbone – Extraits du résumé 

Contexte 
Les impacts environnementaux directs et indirects liés aux usages du 
numérique sont insoutenables et en forte croissance (9% par an)…dues 
surtout au « phénomène smartphone », à la multiplication des périphériques 
connectés de la vie quotidienne, l’explosion du trafic de données, dont la 
vidéo. 
La sobriété numérique consiste à prioriser les ressources en fonction des 
usages, afin de se conformer aux limites planétaires, tout en préservant les 
apports sociétaux les plus précieux des technologies numériques.  
 
La vidéo, poids lourd des usages du numérique : 
20 % pour USAGES HORS-VIDÉO (sites web, mails, réseaux d’entreprises, 
stockages de données…) 
80 % pour USAGES VIDÉO, dont : 
20 % de vidéos diverses (télévision, télémédecine, télésurveillance…) 
60 % de vidéos en ligne, qui se répartissent entre : 
o 34% de vidéos à la demande : séries, films (sur Netflix, Amazon Prime…) 
o 27 % de sites pornographiques, 
o 21 % de tubes, contenus divers tous publics (dont 95% Youtube) 
o 18 % autres : réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) 

 
Conclusions principales 
La sobriété numérique nécessite une régulation des usages : 
À titre individuel, être « numériquement sobre » dans sa consommation de 
vidéo en ligne, c’est utiliser la plus faible résolution possible, diminuer sa 
consommation et sélectionner ce que l’on regarde.  
À l’échelle collective, une collaboration de tous les acteurs concernés est 
requise pour mettre au point la sobriété : régulateurs, politiques, fournisseurs 
de services, justice, usagers.  
La priorisation des usages est l’enjeu clé du débat, dans un monde sous 
contrainte climatique : une sélection aléatoire des usages risque de s’imposer 
d’elle-même, si l’on ne réfléchit pas aux usages prioritaires.  
La dimension mondiale du système numérique réclame des outils de 
régulation à la fois nationaux et internationaux : un très beau sujet pour 
l’Union européenne. 
Au 21ème siècle, ne pas choisir n'est plus une option viable. 
 
Pour aller plus loin : 

https://theshiftproject.org/article/climat-insoutenable-usage-video/  
https://jancovici.com/publications-et-co/articles-de-presse/obesite-
numerique/ 

https://theshiftproject.org/article/climat-insoutenable-usage-video/
https://jancovici.com/publications-et-co/articles-de-presse/obesite-numerique/
https://jancovici.com/publications-et-co/articles-de-presse/obesite-numerique/

