
Chers Amis, 
en espérant que Saint Patient (évêque de Lyon au 5ème siècle) a puissamment intercédé pour vous et qu’il 
va continuer à le faire, voici quelques nouvelles ;  
 
L’Evêque poursuit sa convalescence et va bien ! Il va célébrer, pratiquement seul, la messe chrismale 
mercredi saint à 18h, il va y bénir et consacrer les huiles qui servent pour baptêmes, onction des malades, 
confirmations, ordinations durant toute l’année prochaine ! Ceci va avoir une conséquence pratique pour 
la semaine sainte chez nous, vous verrez ci-après 

 
 
Les pères d’Orveau vont très bien, ainsi que l’ensemble des prêtres du doyenné ! 
 
Le père Roger Piffard poursuit sa route, imperturbable, j’ai de bonnes nouvelles aussi. 
 
Chez les Couvrand, Pascale a reçu de nouveaux masques, ce qui augure de bonnes conditions de travail 
pour les personnels soignants ces prochains jours ! 
 
Le Père Jean Roullier et moi-même entamons notre troisième semaine de confinement, avec notre rythme 
de prière et de repas, qui nous rapproche, un temps, de la condition des moines ; à ce sujet, je vous 
recommande une vidéo des sœurs de Boulaur, qui se présentent, à juste titre, comme des spécialistes du 
confinement ! 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=iPcTMPnZclA&feature=emb_logo 

 
Comptez sur notre prière quotidienne ! Et priez pour nous ! 
 
Nous avons par ailleurs décidé, avec le Père Jean, de porter chaque jour dans notre prière un relais en 
particulier de la paroisse : nous commençons demain mercredi 1er avril. 
 
Après avoir lancé une catéchèse pour les enfants, je me suis lancé dans une catéchèse adulte, où j’aborde 
les sujets connexes à cette épidémie et ce que nous pouvons en retenir comme leçon ; voici le lien de la 
première : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hpw29-xU8i0&t=53s 

 
Comme je vous le disais la semaine dernière, je puis me déplacer pour onction des malades, funérailles et 
situation de détresse, le principe est le cas d’urgence, évidemment. 
 
A nouveau, à condition que cela ne vous mette pas en difficulté, s'il vous est possible de laisser les églises 
ouvertes, c'est mieux, mais bien évidemment, je n’oblige personne à rien, faisons ce qui est raisonnable et 
possible ! 
 
Les messes qui ont été demandées par les gens sont évidemment honorées par les prêtres de la paroisse 
puisque nous célébrons tous les jours à midi (sauf aménagement pour la semaine sainte, à partir des 
Rameaux), même si ce sera "sans peuple" comme on dit ... On peut également continuer à demander des 
messes, et elles seront célébrées. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=iPcTMPnZclA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hpw29-xU8i0&t=53s


 
Je remercie beaucoup les personnes, qui, non sans humour, nous ont déposé des enveloppes de vraie 
monnaie –plutôt que par l’appli la quête-, et de façon très généreuse (à ce sujet, je signale que nous 
n’avons pas réussi à identifier la signature de la carte qui représente des fleurs, alors merci à  … vous !) 
 
Je suppose que vous avez, les uns et les autres, eu des expériences cocasses, touchantes, inhabituelles, 
n’hésitez pas à m’en faire part, d’une façon ou d’une autre, ou alors gardez-le pour l’après-confinement, 
nous verrons comment se partager les fioretti … 
 
En ce qui concerne les confessions (écoutons le pape François – 20 mars dernier) 
A l’approche de la fête de Pâques, beaucoup ont le désir d’aller se confesser pour se « retrouver avec 
Dieu», a souligné le Pape François. Mais alors que des mesures de confinement assez sévères ont été 
prises dans certains pays dont l’Italie, « bon nombre se demanderont comment recevoir le sacrement de 
pénitence alors qu’ils ne peuvent pas sortir de chez eux », a-t-il relevé. Pour le Pape, le catéchisme est « 
très clair » à ce sujet : la confession individuelle et intégrale suivie de l’absolution demeure le seul mode 
ordinaire par lequel les fidèles se réconcilient avec Dieu et l’Eglise, « sauf si une impossibilité physique ou 
morale dispense d’une telle confession » (CEC 1484). Ainsi, « si tu ne trouves pas de confesseur, il faut que 
tu t’adresses directement à Dieu », a expliqué le pontife, précisant la nécessité d’aller tout de même se 
confesser plus tard. En lui disant ainsi la vérité, en lui demandant pardon, avec un « acte de contrition bien 
fait », la grâce de Dieu agira et « notre âme redeviendra blanche comme la neige ». Dieu est comme un 
père qui guette le retour de son fils, a encore expliqué le Pape. Pendant la période du Carême, a-t-il pointé, 
sa « tendresse » doit pouvoir toucher les cœurs des catholiques et les guérir de toutes les « blessures de la 
vie ». « Le Seigneur est capable de transformer le cœur mais cela demande de faire le premier pas », a-t-il 
confié. 
 
En pièce jointe, vous trouverez un document un peu plus précis, qui nous vient du saint-Siège 
 
Pour la semaine sainte 
Nous allons voir s’il est possible de « retransmettre » en direct « nos » offices de la semaine sainte 
(facebook ou youtube) mais en attendant : 
 
1 l’offre sur Internet est pléthorique (et notamment avec l’Evêque) !  
 
2 C’est plutôt les personnes qui ne disposent que de la télévision qui me préoccupent … il y aura 
certainement ce qu’il faut pour les Rameaux et Pâques, j’espère qu’il y aura, mais sans certitude, une 
retransmission style « jour du Seigneur » les autres jours ; le confinement a accentué la « fracture 
numérique », et nous devons lutter contre ce phénomène, notamment en nous préoccupant de ceux qui 
ne sont pas « connectés » comme on dit … 
 
3 Tous ces jours-ci, vous avez pu vous unir d’intention aux messes de midi, peut-être allez-vous faire ainsi, 
c’est une très bonne chose également 
 
4 En ce qui concerne les rameaux, ce qui est sûr, c’est que des rameaux bénis seront disponibles dès 
dimanche midi à l’entrée de l’église, mais également tous les jours de la semaine sainte, afin de permettre 
aux gens d’avoir des rameaux, sans créer de rassemblement ; venez vous servir en passant, mais 
uniquement si cela ne vous fait pas transgresser le confinement ! 
 
5 Vous trouverez également à l’entrée de l’église de Segré des bougies et des cierges pour le samedi saint 
 
6 Le jour des rameaux, je bénirai ces derniers à 11h pile, et j’étendrai cette bénédiction à toute personne 
qui de chez elle demandera au Seigneur de bénir les branches qu’elle aura découpée sur place 
 



7 toujours pour les rameaux, j’en conserverai quelques uns pour la fin du confinement  
 
8 Voici les horaires pour la semaine sainte (messe confinée !) 
NB. Nous ferons, à Segré, sonner les cloches à 17h45 quand la messe ou l’office seront à 18h 

Rameaux, messe à 11h 
Lundi saint 12h 
Mardi saint 12h 
Mercredi saint 18h (en communion avec la messe chrismale de l’Evêque) 
Jeudi saint 18h 
Vendredi saint Office de la passion 18h 
Vigile pascale 18h 
Pâques 11h 
 
9 Voici quelques suggestions pour vivre le triduum pascal chez soi, n’hésitez pas à en inventer d’autres ; 
volontairement, avec l’EAP, nous avons fait une liste bien trop abondante, afin que chacun de vous puisse 
« piocher » dans la liste et voir ce qui lui convient le mieux dans sa situation propre 
 
- Aménager un « Coin prière » dans la maison pour y vivre les offices 

 
- Jeudi saint, faire un lavement des pieds en famille, après avoir écouté l’Evangile du lavement des pieds 
- Jeudi saint, prendre un temps d’adoration de 20h à 21h, en même temps que les prêtres confinés 
- Jeudi saint, participer à un doodle pour « adorer » chez soi de 20h à 9h le lendemain (voir avec Gildas 

Le Jean) ; pour les non-initié, je précise que « doodle » est un site internet qui permet en principe de 
fixer un rendez-vous entre plusieurs personnes sans faire de réunion, et on peut l’utiliser pour tout 
autre chose d’ équivalent ! 

  
- Vendredi saint, faire un chemin de croix 
- Vendredi saint, passer du temps devant un crucifix et demander à Jésus qu’il nous éclaire sur ce qui 

s’est passé ce jour-là 
  
- Samedi saint, allumer une bougie devant chez soi à partir de 19h30 

 
- Dimanche de Pâques, s’habiller comme pour un mariage, super chic (et prendre une photo, si vous 

voulez)  
- Dimanche de Pâques, écouter le Messie de Haendel 
- Dimanche de Pâques, chanter un chant pascal, par exemple au bénédicite  
- Dimanche de Pâques, organiser chez soi une chasse aux œufs avec les enfants (idem pour la photo !) 

NB. Attention aux visages des enfants pour les réseaux sociaux, il vaut mieux éviter, en général ; nous allons voir avec 
l’EAP s’il est pertinent de faire paraître et à quelles conditions, les photos concernées.  

 
10 voici quelques sites qui peuvent nous aider 
Jesus box ; Catoco.net (paroisse de Compiègne) ; Prions en Eglise ; Afc ; kto ; emmanuel … 
 
Faisons de cette épreuve un carême à grande échelle, et que Dieu nous fasse grâce 
 
P. Emmanuel d'Andigné 
 
 
 


