ESPERANCE

N°6

Sur le Christ de Rio, l’évêque à fait projeter les drapeaux des pays touchés par le coronavirus
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ».
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1 – Réunions « Zoom »
Nous avons expérimenté avec plusieurs personnes la
réunion via internet sur une plate forme qui s’appelle
« Zoom » et qui permet de se connecter à un
moment précis à une rencontre visuelle et audio.
Cela permet de garder un lien visuel avec tous ceux
que le confinement nous empêche d’approcher.
La manip est relativement simple : vous recevez par
mail un lien vous invitant à cliquer dessus pour vous
connecter à la réunion, lien sur lequel il y a un
identifiant de réunion et un mot de passe.
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La personne qui initie la réunion aura au préalable chargé l’application Zoom sur son ordinateur.
Nous pensons mettre en place une communication grâce à cet outil qui permettrait à la « Communauté de
parler à la communauté », sous forme d’enseignement, de témoignages, de partages, etc. Nous savons que
quelques mouvements ou services vivent déjà des moments semblables. Alors pourquoi ne pas partager
l’information ?

2 – Appel au don
Comme un bar, un restaurant, un lieu de vie, l’Eglise n’a plus de rentrées (quêtes, célébrations, dons). Elle
doit pourtant continuer à régler ses charges particulièrement auprès des personnes qui sont à son service
(prêtres religieuses, laïcs en mission ecclésiale).
DENIER : si vous souhaitez faire un don vous pouvez le faire
en ligne sur notre site en cliquant sur l’icône « Denier » et
ensuite vous laissez guider sur l’écran ci-contre ou vous
pouvez sélectionner la paroisse de votre choix : la Visitation,
Ste Thérèse ou St Gilles.
Soyez chaleureusement remerciés pour votre offrande.
https://jedonne-rennes-catholique.iraiser.eu/denier/~mondon?_cv=1

OFFRIR DES MESSES : vous pouvez également continuer à
demander des messes car nos prêtres célèbrent tous les
jours. Pour ce faire vous pouvez cliquer sur notre site sur
l’icône ci-contre « Offrir une messe » et vous laissez guider.
Nous serons alors avertis par le Diocèse des demandes de
messes et des intentions pour lesquelles elles sont
demandées. Vous ne pourrez choisir de lieu évidemment mais seulement une date
(prévoyez 8 à 10 jours de délai). Le paiement se fera alors en ligne.
https://e-rennes.catholique.fr/offrir-une-messe/
Pour ceux qui ne pourraient le faire par internet il est toujours possible de téléphoner au presbytère ou de
passer mettre vos intentions de messe et le règlement dans la boîte aux lettres.
LA QUETE EN LIGNE : possibilité de soutien à la paroisse
Parce que l’offrande de la quête est un acte liturgique, associé à l’offrande du pain et du vin eucharistique.
Un acte qui peut, en cette période de confinement, aussi se vivre depuis chez soi. Parce que des paroissiens
ont déjà fait part de leur intention de poursuivre ce geste. Parce que les ressources des paroisses vont
baisser alors que le nombre de leurs charges vont se maintenir. Parce que tous les diocèses n’ont pas les
moyens de mettre en place des solutions dans l’urgence du moment. Nous vous proposons de faire votre
offrande en vous connectant à un site temporaire de quête en ligne. Il y 2 façons de se connecter à ce site :
En tapant directement « quete.catholique.fr », il vous faudra ensuite choisir votre diocèse et votre paroisse.
En allant sur le site du diocèse et en cliquant sur ce même lien « quete.catholique.fr » Le don est bien affecté
à la Paroisse choisie par le donateur.
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1
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3 – Ce qui se vit en obsèques
Pendant cette période confinement, l’organisation des obsèques est
perturbée. Ceux qui ont perdu un être proche -père, mère, frère, sœur,
fils ou fille, parent, ami- ne peuvent leur dire au-revoir comme ils
l’auraient fait en temps normal.
Pas de présence au moment du départ et il y a eu parfois de nombreux
jours sans visite, le cercueil a pu être fermé sans pouvoir voir le visage.
Oui même ces relations essentielles étaient confinées. Le temps du deuil n’a pu être apaisé par une présence
familiale et amicale qui réchauffe un peu le cœur. Seules quelques personnes ont pu venir au funérarium.
La cérémonie religieuse, elle aussi a été aussi impactée par ce confinement : peu de rencontres pour
préparer, parfois cela se faisait seulement par téléphone, célébrations limitées en nombre de participants
se déroulant parfois seulement au cimetière, certaines églises étant fermées. Tout cela a ajouté à la peine du
départ.
Nous avons été désolés en communauté chrétienne de n’avoir pas pu apporter toute l’écoute, la
préparation, la chaleur, le chant comme nous l’aurions souhaité pour cet
au-revoir.
C’est pourquoi nous avons allons adresser un courrier aux familles endeuillées pour leur redire notre amitié
et notre prière de communauté à l’occasion de ce départ.
Quand nous le pourrons, nous avons le souhait de pouvoir prier avec ces familles autour de leurs défunts
dans vos communautés.
1 - Nous proposerons une célébration dans les villages où nous avons fait l’au revoir, avec les familles et les
amis, avec des chants et photos des défunts…
2 - Nous ferons aussi une célébration pour tous nos défunts à Saint Léonard, pour ceux qui n’auraient pu
venir dans nos communautés locales
3 - Parfois nous aurons une célébration particulière pour telle ou telle circonstance avec amis et proches des
défunts.
Un grand merci aux bénévoles qui continuent de préparer les obsèques par téléphone et mail avec les
familles des défunts

4 –

Report des différentes célébrations : baptêmes, mariages,
Communions, Profession de Foi

BAPTEMES
Tous les baptêmes prévus en avril, mai et juin vont être reportés à des dates
ultérieures que nous ne connaissons pas à l’avance. Certains parents de baptisés ont
déjà changé de date en choisissant une date au 3ème trimestre. L’équipe de
préparation baptême va certainement devoir réinventer une nouvelle manière de
baptiser les enfants. Ils sont actuellement en cours de réflexion. Une des solutions
envisagées serait de faire des « baptêmes communautaires » le samedi après-midi
avec la communauté du lieu choisi, donc pas seulement les familles des baptisés mais
aussi la communauté des paroissiens de l’église. Un beau projet à peaufiner.

MARIAGES
Certains mariages sont d’ores et déjà reportés en 2021 (ceux prévus en avril
et mai).
Concernant ceux du mois de juin, nous ne savons pour le moment s’ils
pourront avoir lieu et sous quelles condition (pas plus de tant de personnes,
etc). Ils pourraient être reportés en fin d’année 2020.
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Nous essayons d’accompagner du mieux possible les fiancés et leurs demandes et comprenons les difficultés
devant lesquelles ils se trouvent : refixer une date qui convienne à la famille, au lieu de réception, au
traiteur, etc. Nous expérimentons la gestion de crise !
L’année 2021 risque fort de voir le nombre de mariages augmenter !

PROFESSION DE FOI
Chers parents,
En ce temps de confinement votre jeune et vous-mêmes pensez certainement à la
célébration de la Profession de Foi prévue le 31 mai ou le 7 juin. D’une part, si le 11 mai
le dé-confinement va normalement commencer, il sera progressif. Il n’est pas certain que
des célébrations avec de nombreux fidèles soient autorisées. Et les personnes âgées et
donc les grands-parents des jeunes risquent d’être encore confinés et ne pourraient
assister à la profession de foi de leurs petits-enfants, ce qui est inconcevable. D’autre part, même si votre
jeune a certainement mûri pendant cette période de repli vécue en famille, il n’aura pas vécu 2 temps forts
importants : Bouge ta Planète le samedi 28 mars et TIM les 16 et 17 mai (évènement qui sera peut-être
reporté). Les séances de préparation à la profession de foi seront peut-être également difficiles à assurer
avant les 31 mai et 7 juin. Il nous apparaît donc, au Père Jean et à l’équipe d’animateurs concertés,
d’envisager le report de la profession de Foi à une date indéterminée pour le moment. Dès que nous aurons
plus d’informations nous nous concerterons et vous proposerons un nouveau planning. D’ici là si vous avez
des propositions à nous suggérer n’hésitez pas à nous les communiquer ou bien si vous souhaitez renforcez
notre équipe vous êtes les bienvenus.
Fraternellement.
Fabienne Henneberger, responsable Aumônerie 6èmes

PREMIERES DES COMMUNIONS
Bonjour à tous !
Si vous avez lu les quelques mots de Fabienne au paragraphe précédent,
sachez que nous sommes dans le même cas.
En effet, au vu du confinement, nous repoussons les cérémonies des
Premières des Communions à plus tard. Ne me demandez pas quelle en
sera la date car – tout comme -vous – je suis suspendue à ma télévision
lors des annonces du gouvernement.
Dès que nous en saurons plus, nous vous informerons. Sachez toutefois
que nous sommes en train de réfléchir en équipe aux différentes solutions
envisageables.
La période que nous traversons laisse finalement cours à l’imagination. Cela nous permet de réinventer
l’avenir, et ça, c’est positif !!
Pour finir, vous nous manquez tous beaucoup ! Donnez-moi de vos nouvelles !
A très bientôt ! Je vous embrasse fraternellement !
Marie-Laure HELLEGOUARCH
Coordinatrice catéchèse
PS : Vivement un bon repas partagé tous ensemble !
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5 – L’expérience du vide
« La terre était vague, comme vide…et pourtant le « souffle de Dieu » palpitait sur les eaux (Gn 1, 1-2). »
C’est le premier verset de la Genèse qui me vient à l’Esprit. Oui, dans le chaos primitif, dans le Tohu Bohu,
dans l’absence, dans le silence, dans le confinement, le souffle de Dieu « palpite ». Nous venons de vivre
une expérience de vide totalement inédite que nous espérons comme l’approche d’une palpitation
nouvelle……pour nous et pour l’humanité.
Au matin de Pâques, le tombeau était vide. Et même les plus intimes ne savent pas, ne reconnaissent pas.
Marie dit à Jésus : « On a pris mon seigneur, Dis-moi ou tu l’as mis ! » Mon Eglise est vide… « Dites- moi
pourquoi » ?
Pierre et Jean courent, « on a pris le corps du Seigneur ». Il n’y a plus rien. Plus de corps. Seul un linceul –
pièce qui couvre le corps des défunts -non froissé à sa place, et la mentonnière - pièce mortuaire qui couvre
la tête – non froissée non plus à sa place. La stupeur est là devant le vide. Le vide est le choc qui ouvre à a
foi. « Ils voient et ils croient. On n’a pas retiré le corps du Seigneur. Il n’est simplement plus là. Il a traversé la
matière. Il a traversé linceul et mentonnière. J’imagine la course, les larmes, la conversation…. Allez dans
une église vide. Elle est vide du silence du confinement mais Jésus vous dira sa présence. Allez de même au
fond de votre cœur.
Les compagnons d’Emmaüs s’en vont aussi totalement désemparés. Pour nous le tombeau se referme
chaque soir avec les chiffres de ceux qui nous ont quitté. Trouver un premier lit de libre s’est fait à Mulhouse
le soir de Pâques. Quand médecins et soignants ne peuvent même pas remettre les défunts à leur famille, ils
restent « comme l’ami du dernier instant » (Père Christian, moine de Tibhirine).
L’absence s’est faite plus criante ces jours-ci par la durée : vide des rues, vide du comment de demain.
L’expérience s’est faite plus criante au niveau spirituel : églises fermées pour les célébrations, pas de
célébration de la pâque, absence même de relations entre nous. Comme si le souffle de Dieu s’était retiré de
la terre. Une angoisse a pu nous saisir comme Adam seul dans sans relation. Le monde sans relation est
proche du néant.
Comme les femmes du matin de Pâques dans l’évangile, nous nous demandons… « Qui roulera la pierre du
tombeau ? » Qui nous fera sortir de ce moment de désolation pour l’humanité ?
Peut-être faut-il creuser nos cœurs dans le désarroi pour entendre Jésus murmurer au fond de nous notre
nom : « Marie » …. Jacques, Pierre… Bernadette…Jésus est là à côté de nous. Nous le prenons pour un autre.
Il était là dans notre vide. Nombreux peut-être avons-nous eu cette expérience ces jours-ci comme un
souffle intérieur.
Jésus est là, marchant avec nous dans le désarroi. Nous ne savons pas le reconnaître. Il nous explique la vie
divine qui germe. Ne fallait-il pas que le Fils de l’homme souffrit sa passion ? Ne fallait-il pas que l’humanité
soit toute chamboulée par un petit « machin » - un virus inédit - pour mettre en place des processus de
renaissance. Recevons dans ce moment de chaos Jésus qui nous dit comme au matin de Pâques et toujours
« La paix soit avec vous ».
Demain, quand vous ferez une visite et à chaque visite, à chaque rencontre d’ami ou d’inconnu, vous
n’oublierez pas cet « essentiel fort », le germe d’un monde nouveau en naissance. « La paix soit avec vous ».
C’est une prière, un souhait, une bénédiction, une consolation. Le chemin d’un monde à venir.
Père Jean
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5 – L’Eglise en Ille et Vilaine

Le magazine diocésain d'avril offert : une édition spéciale
confinement
Nous vivons depuis un mois une situation sans précédent. Comment réagir en
chrétien alors que tout est bouleversé et que l’inquiétude est omniprésente ?
Le magazine diocésain Eglise en Ille-et-Vilaine donne des clefs de lecture et des
pistes concrètes dans son numéro spécial d’avril 2020. 16 pages de témoignages et
de réflexions pour prendre la mesure de ce que vit notre Eglise et comment fait-elle
face à la crise.
Ce numéro est exceptionnellement offert à tous afin de nous permettre de rester en
lien.
Lire le magazine :


Lire en ligne sur ordinateur, tablette et smartphone

https://fr.calameo.com/read/005046247350cfc74fc06


Télécharger le PDF pour le lire et l’imprimer :

https://drive.google.com/file/d/1BtCskkFMszUqNUe41WnAfRnIR6B-mN6t/view
Pour continuer à être informé de l’actualité des catholiques en Ille-et-Vilaine, abonnez-vous (voir coupon en fin de
magazine).
Un appel : partagez vos initiatives ! Catholiques, paroisse, mouvements… faites-nous part de vos initiatives. Nous en
avons besoin pour faire circuler la vie dans notre Eglise diocésaine confinée. Merci pour votre partage à :
communication@diocese35.fr.

Prenez soin de vous !
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