Dossier de Presse

Pâques au temps du Covid19

Les catholiques en Ille-et-Vilaine, unis et solidaires
Depuis le confinement, les catholiques en Ille-et-Vilaine sont touchés dans leur pratique
religieuse mais restent en lien et sont engagés auprès de ceux qui sont le plus en difficulté.
Cloîtrés chez eux pour célébrer Pâques, ils vont vivre cette expérience dans l’esprit même
de cette fête : l’espérance au-delà de la peur et de la mort.

Pâques sur Youtube !
Le diocèse de Rennes propose aux fidèles de suivre les célébrations de chez eux sur Youtube
et sur le site du diocèse rennes.catholique.fr.
Pâques est la plus importante fête du calendrier catholique. Elle est en réalité constituée de
plusieurs temps forts sur une semaine, avec pour chacun des célébrations et des gestes au
sens bien particulier. Tout cela est bien sûr bouleversé par les restrictions actuelles. Les rituels
sont donc adaptés et l’ensemble est diffusé en direct de la cathédrale de Rennes, avec Mgr
Pierre d’Ornellas.

Confinés, unis et solidaires
Les catholiques ont l’habitude de se rassembler pour prier, mais aussi pour partager leur
expérience de la foi, s’engager dans la société… Dans la situation actuelle, ils souffrent comme
tout le monde de cette impossibilité de se retrouver physiquement, mais rivalisent
d’imagination pour rester en lien : organiser des réunions en visio-conférence, proposer la
catéchèse à distance, partager des temps de prière sur les réseaux sociaux…
Ils sont nombreux à s’engager dans l’écoute et l’aide des personnes les plus en difficulté,
certaines paroisses proposant même un numéro de téléphone dédié, un réseau d’aide…

PRESSE : Yann Béguin, responsable Communication
yann.beguin@diocese35.fr – Tél. 07 86 95 00 87
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1. Pâques sur Youtube
Adaptation des rituels
La fête de Pâques s’ouvre en réalité dès le Dimanche des Rameaux, le 5 avril 2020, et se
termine à son point culminant le dimanche de Pâques le 12 avril 2020. Ce parcours permet
aux catholiques de revivre les derniers jours de Jésus Christ, sa mort et sa résurrection.
Toutes les célébrations de cette semaine sont proposées en direct sur Youtube. Mgr Pierre
d’Ornellas, Archevêque de Rennes, célèbre l’ensemble à la cathédrale de Rennes, église qui
est le centre symbolique du diocèse.
Célébrés en comité très restreint, le rituel de ces rassemblements sera aussi adapté. Mais un
certain nombre de gestes ne pourra pas être fait. Explications dans ce tableau :

Ce qui va changer…
Dimanche des Rameaux

 Jésus arrive à Jérusalem

Di. 5 avril, 11h

 Pas de bénédiction des rameaux (branche de buis ou

de laurier), que les gens ont l’habitude de ramener chez
eu  Les rameaux seront bénis dans les paroisses lors de
la 1re messe ouverte au public après le confinement

Messe chrismale

Une seule messe ce de ce type par an par diocèse !

Me. 8 avril, 18h30

Deux gestes forts :

 Tous les prêtres, rassemblés autour de leur évêque,

renouvellent l’engagement de leur ordination  ils le
font de chez eux, devant leur écran

 Les huiles saintes sont bénites : elles serviront à

célébrer les sacrements pendant toute l’année dans le
département  Les paroisses les récupèreront plus tard

Jeudi Saint
Je. 9 avril, 18h30

 Jésus institue l’Eucharistie (la messe) lors du dernier
repas avec ses disciples.

 L’Eucharistie (consécration du pain et du vin) est

réalisée

 Les prêtres lavent les pieds de quelques représentants
de la communauté en signe de service
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Chemin de Croix

 Jésus est mis à mort sur la Croix

Ve. 10 avril, 15h
(pas de diffusion Youtube)

 Les chemins de croix proposés dans les paroisses sont

Passion du Seigneur
Ve. 10 avril, 18h30

annulés (temps de prière où sont évoqués les derniers
instants de Jésus)  Chacun est invité à le vivre de chez
lui avec des textes proposés en ligne

 Jésus est arrêté, jugé et condamné, mise à mort sur

une croix. Ce n’est pas une messe (pas d’eucharistie) mais
une célébration.

 La procession devant la Croix ne peut se faire à l’église
 Chacun est invité à vivre chez lui un temps de prière
devant un crucifix

Veillée pascale
Sa. 11 avril, 21h

 Le soir, les catholiques annoncent la résurrection de
Jésus.

 La messe commence par un grand feu de joie pour
signifier que Jésus est la lumière  Chacun est invité à
allumer une bougie chez lui, et à en placer sur ses fenêtres

 Un grand cierge pascal est allumé au feu et servira

toutes l’année pour les célébrations de la paroisse  Cela
se fera après le confinement

 Les Baptêmes d’adolescents et d’adultes ne peuvent

avoir lieu (70 personnes en Ille-et-Vilaine)  ils sont
reportés à la Pentecôte (31 mai) ou à la Trinité (7 juin)

Dimanche de Pâques

 Jésus est ressuscité.

Di. 12 avril, 11h

Ne pas communier ?
Normalement, pendant la messe, les catholiques vivent deux choses importantes :
-

 Le rassemblement pour prier ensemble : c’est limité par l’écran !

 Mais il est demandé de vivre cette retransmission vraiment en direct, et non en

différé, afin de recréer cette communion entre tous
-

 La communion : recevoir l’hostie qui est le Corps du Christ. C’est impossible

actuellement.
 En remplacement, il est demandé à chacun de se mettre dans une attitude de
désir de la communion avec le Christ.
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Le dispositif technique des messes
-

2 caméras, 2 ordinateurs, 1 régie son, et 2 techniciens
Les célébrations sont programmées à l’avance et annoncées sur Youtube et le site du
diocèse
Les paroles de chants sont affichées sur l’écran afin que les fidèles participent
Des conseils sont donnés : s’asseoir correctement, faire les gestes habituels (signe de
croix, se lever…), disposer une bougie ou une croix près de son écran…

Quarantaine et Pâques
La Semaine Sainte était précédée du Carême, qui dure 40 jours… une « quarantaine » qui
invite à avoir une vie de prière plus intense, mais aussi une expérience du détachement des
réalités matérielles (le jeûne) et de la solidarité. Cette année, le confinement vient,
dramatiquement, donner un relief fort au Carême !
La Semaine Sainte, en suivant le parcours de Jésus (trahi par un ami, condamné injustement,
torturé et mis à mort, puis ressuscité) porte aussi un message qui résonne fortement dans la
crise sanitaire actuelle : face à l’épreuve, et même la mort, l’espérance en la résurrection, et
donc en une autre vie après la mort, est plus forte que la peur pour les catholiques.

2. Confinés, unis et solidaires
Unis… en visio-conférence
Les catholiques vivent leur foi en communauté : dans leur paroisse mais aussi dans de
nombreuses organisations et associations.
Depuis le début du confinement, ils rivalisent d’imagination pour continuer leurs activités.

 Madeleine continue à préparer une dizaine de jeunes dans sa paroisse du l’ouest du

département en leur envoyant des mails, des liens vers des vidéos…

 Un groupe de jeunes à Rennes propose de suivre en direct sur Facebook des temps de

prière animés par un couple musicien

 Des paroissiens se répartissent les noms des habitants de l’Ephad du coin et prient

chaque jour pour eux

 Des prêtres confinés de la périphérie rennaise réalisent un magazine vidéo, le service

Formation propose des rdv en direct sur Youtube pour préparer Pâques…
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Solidaires… avec un masque
Même confinés, les catholiques d’Ille-et-Vilaine ne restent pas inactifs ! Sensibles aux plus en
difficulté, aux souffrances, à l’isolement de certains, ils s’engagent à l’échelle de leur
paroisse ou de leur commune, dans des associations de solidarité.

 Une paroisse du sud du département lance un numéro d’appel pour ceux qui sont isolés

et ont besoin d’aide, en lien avec les organismes sociaux locaux

 A Rennes, des bénévoles prennent des nouvelles de familles migrantes, encore plus

coupées du monde que d’habitude et incapables de comprendre ce qui se passe

 De nombreux croyants, qui sont aussi soignants, témoignent ainsi aujourd’hui de leur
foi en gardant espérance et force dans le combat qu’ils mènent.

 Deux numéros de téléphone :
-

Besoin d’écoute : numéro national de l’Eglise catholique  0 806 700 772
Besoin d’aide, des questions : numéro du diocèse  02 99 14 35 35

3. Les moyens de communication
Pour accompagner les catholiques d’Ille-et-Vilaine, le diocèse utilise tous les moyens de
communication à sa disposition :
-

rennes.catholique.fr/covid19 : le dossier spécial alimenté tous les jours pour
informer, partager de ressources
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube : partage des informations
RCF Alpha : la radio locale du diocèse continue d’émettre avec un programme adapté
afin de rejoindre son public habituel et donne accès aux messes en direct à ceux qui
n’ont pas Internet
Le magazine diocésain Eglise en Ille-et-Vilaine sera publié en avril, mais avec un
format allégé

Des paroisses utilisent aussi à plein leurs outils de communication :
-

Appels téléphoniques
Multiplication des newsletters
Animation de leurs pages Facebook, compte Instagram et chaînes Youtube avec de
nombreuses vidéos en direct, reportages, informations…
Si vous souhaitez réaliser un reportage sur un des thèmes évoqués ci-dessus,
nous pouvons vous mettre en contact avec des acteurs de terrain.
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