Propositions spirituelles en temps de confinement
« Si la communion « physique » n’est plus possible, la communion dans la prière
reste, elle, non seulement possible mais absolument indispensable. »
Mgr Habert
Sées le 17 mars 2020
Chers amis,
En ce temps de « jeûne de célébrations » les propositions spirituelles grâce aux multiples
médias existants aujourd’hui se multiplient et l’imagination de tous semble heureusement
stimulée !
En n’oubliant pas de prier aux intentions des malades, des plus fragiles isolés en cette période,
des acteurs économiques mis à l’épreuve et de toutes nos familles confinées !
Vous pouvez par vos propres moyens de communication diffuser autour de vous
prioritairement les appels de notre évêque :
- La messe dominicale visible sur la WebTv diocésaine et retransmise en direct sur
RCF Orne chaque dimanche à 11h
- La prière du chapelet avec le sanctuaire d’Alençon à 11h45, en direct sur leur page
Facebook, ou à 15h30 en communion avec le sanctuaire de Lourdes sur leur site.
D’autres réalisations du diocèse sont disponibles :
- La messe quotidienne et les offices au monastère des Clarisses sont disponibles en
vidéo : voir par ici les horaires et l’accès
- Le sanctuaire d’Alençon propose sur sa page Facebook en plus du chapelet cité la
Messe en direct (chapelle sainte Thérèse), du lundi au vendredi, à 12h15 et plusieurs
fois par semaine, une vidéo de méditation d’extraits de la correspondance familiale des
Martin, particulièrement ceux propices à renforcer notre courage et notre espérance en
ces heures troublées.
- Des initiatives des pôles missionnaires existent aussi et vont sans doute se développer.
Vous serez informés… Je cite ici la messe quotidienne de semaine à Argentan à 18h30
et les complies tous les soirs à 20h que l’on peut suivre de leur page Facebook. Et une
conférence de Carême tous les mercredi soir à 20h30 en direct sur la WebTv
diocésaine suivi de questions possibles par internet (première ce mercredi sur les
épidémies dans la Bible par le Père Gicquel des Touches).
Et bien sûr au niveau national vous pouvez suivre bien sur la messe dominicale sur France
2 (Le Jour du Seigneur) et sur France Culture. De nombreuses propositions de prières sont
proposés sur la chaîne KTO aussi accessible depuis internet. Cette chaine ainsi que la radio
France Culture diffuse les conférences de carême de Paris données aujourd’hui à huis-clos
sur le beau thème de l’amour de l’Église tous les dimanches après-midi
C’est l’Église universelle que nous constituons qui vit par cette prière et qui n’est pas elle
confinée !
En union de prières
Emmanuelle Lecointre

