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Mes bien‐aimés, pendant quelques mois peut‐être, la Messe dominicale sera
suspendue. C’est une épreuve spirituelle pour tous. Parallèlement aux conseils
de notre évêque, je vous invite à suivre la messe télévisée avec recueillement
(France 2 à 11h), pour en tirer malgré tout un maximum de force spirituelle.
Voici quelques conseils pour cela pour les familles (notamment les enfants) :
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1 – Rangez et nettoyez la pièce où vous suivrez cette messe (la
pièce de votre télévision), comme si vous deviez y accueillir quelqu’un
d’important (l’évêque, par exemple).
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2 – Habillez‐vous correctement, comme vous le feriez pour aller à
la messe (pas la peine de mettre votre manteau, cependant ! :‐), et
assurez‐vous que vous serez assis respectueusement (amenez des
chaises si nécessaire)
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3 – Allumez une bougie et posez là sur la table, ou à coté du
poste TV et surtout… surtout… coupez vos téléphones portables !
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4 – Suivez ensuite l’Eucharistie à la télévision avec la même
attention que vous le feriez à l’Eglise. Avec votre missel si vous en avez. Levez‐
vous quand nécessaire, priez en silence quand nécessaire, chantez si vous
pouvez. Il n’y a pas de honte ici à faire ces gestes chez vous. Bien au contraire
vous y témoignez que vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, avec
authenticité et que votre pratique de la Foi est profonde, sincère et aimante.
Comment le Seigneur ne serait‐il pas alors touché ?
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5 – En acte de charité, téléphonez ce dimanche à une personne
âgée ou isolée qui à cause du virus ne peut recevoir de visite. C’est
une situation terrible pour ces personnes. Il faut plus que jamais leur montrer
notre amour et notre attention.
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(nota/ pas la peine de faire la quête chez vous !! ;‐)
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