
Pentecôte, 
un vent
nouveau 

souffle sur le
monde 

Les  apôtres,  des  disciples,  des  femmes  dont  Marie  quittent  la
chambre  haute.  Une  nouvelle  naissance  pour  l’Eglise  qui  va
rejoindre les extrémités de la terre. Ils n’ont plus peur. Ils partent à
l’aventure de la Bonne Nouvelle.

Pentecôte 2020,
souffle nouveau pour notre Église locale.

De nouvelles possibilités pour se retrouver, pour célébrer, pour être
envoyés  en  mission.  Un  devoir  de  ne  pas  oublier  que  dé-
confinement  ne  veut  pas  dire  toute  liberté.  La  pandémie  est
ralentie, mais restons prudents pour ne pas la « réveiller » !

Vivons  cette  période  paisiblement  et  allons  de  l’avant.  D’abord,
n’oublions pas les aspects heureux de ce que nous avons vécu, en
particulier les liens nouveaux tissés entre nous, avec ceux et celles
qui font notre quotidien dans les villages et les quartiers, en famille,
au travail ou à l’école… les liens parfois renforcés dans les équipes
et les fraternités, et aussi par la prière pour les personnes malades.
Au-delà des difficultés rencontrées, il y a des leçons à retenir.

Reprendre  les  célébrations,  ce  n’est  pas
reprendre les célébrations comme avant.  Dans
les églises, Il nous faudra occuper qu’une rangée
sur deux, et une chaise sur deux. Soit 30 % de la
capacité  de  nos  lieux  de  culte.  Nous  devrons
porter  un  masque pendant  toute  la
célébration,  sauf  bien sûr  pour communier.  Un

conseil,  apporter  votre  masque  et  votre  petite  bouteille  de  gel
hydroalcoolique : ce sera plus simple. Il  y en aura pour ceux qui
n’en  n’ont  pas.  (N.B. :  Ceux  et  celles  qui  partagent  le  même
logement pourront rester côte à côte)



La  quête  ne  se  fera  pas  au  moment  de  l’offertoire,  mais  des
corbeilles seront à votre disposition au moment de la sortie. C’est
l’occasion  de  remercier  tous  ceux  et  toutes  celles  qui  ont  fait
parvenir une offrande pendant le confinement. Pour mars, avril et
mai, nous sommes à 10% des recettes habituelles. Les dépenses
n’ont guère baissées. Nous comptons sur vous !

Il  n’y  aura  pas  de  procession  de  communion,
mais  les  célébrants  et  ceux  qui  donnent  la
communion, après s’être soigneusement lavé les
mains  avec  une  solution  hydroalcoolique,
porteront la communion,  rangée par rangée.  Il
nous faut penser aux personnes qui ne pourront
pas venir  encore célébrer avec nous,  mais qui
par la pensée et la prière seront unis à nous. Si

vous  avez  des  custodes  (petites  boîtes  prévues  pour  porter  la
communion), vous pouvez les apporter. Vous pourrez ainsi recevoir
des  hosties  pour  porter  la  communion-  en  prenant  vous-mêmes
toutes les précautions - à quelqu’un de votre famille ou de votre
entourage qui doit encore se protéger.

Les autorités sanitaires nous mettent en
garde  sur  le  non-respect  des  de  la
distanciation physique (minimum 1 m),
non  seulement  dans  les  églises,  mais
aussi à l’entrée et surtout à la sortie des
églises.  C’est  vrai  que  nous  aurons
plaisir à nous retrouver et à demander

des nouvelles. Mais la prudence nous invite à respecter les gestes
barrières. Merci à celles et ceux qui souhaitent discuter un peu à la
sortie d’une messe de le faire en évitant tout regroupement, et en
se tenant physiquement à plus d’un mètre, et si possible à deux
mètres les uns des autres.

Pouvoir célébrer la Pentecôte ensemble est une vraie joie. D’autant
que nous pourrons vivre une veillée de Pentecôte à la Collégiale à
21 h avec notre évêque samedi. Mais n’oublions pas que la Fête de
Pentecôte, c’est le début de l’Église missionnaire. Célébrer  et prier
ensemble,  c’est  retrouver  des  forces  pour  la  mission,  dans  le
contexte de notre monde d’aujourd’hui, pour nous préparer à vivre
davantage les solidarités qui seront nécessaires. Dans l’Évangile du
jour de Pentecôte, 

Jésus leur dit de nouveau : «  La paix soit avec vous ! De
même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie.  »


