Mardi 17 Mars 2020,
Chers amis paroissiens,
« RESTEZ CHEZ VOUS »
Oui nous devons rester chez nous et respecter absolument toutes les consignes données par le
gouvernement pour freiner la propagation du Virus Covid19. Nous sommes co-responsables de la
santé les uns des autres et tout simplement de la vie !
Nous sommes d’abord citoyens et catholiques, nous nous devons à ce double titre être exemplaire
sur le respect de ces consignes. Vivre le confinement et ne pas être en contact physique les uns avec
les autres (sauf exceptions données par le gouvernement). Je compte sur vous pour que vous viviez
avec sérieux le respect de ces consignes et que nous apprenions, à ceux qui n’en seraient pas
convaincus, à les en convaincre. C’est une nécessité VITALE !
1- Consigne pratique : Apprendre à vivre le confinement, s’organiser personnellement : voici ce
que nous devons d’abord faire avant toute autre chose ! Rester chez soi, éviter tout
déplacement, tout contact physique. ( la encore, tenir comptes des exceptions données par le
gouvernement)Ceci est un devoir. Cela demande une organisation que chacun doit faire. Le
confinement n’est pas facile à vivre et nous devons nous préparer à le vivre dans la durée.
Chacun doit mettre en place sa propre organisation personnelle pour respecter ce
confinement et autres consignes.
Nous pouvons nous entraider virtuellement à le faire. C’est pourquoi entre autres, je vous
enverrai chaque jour un mail comme celui-ci.
2- Ouverture spirituelle « Reste avec nous car déjà le soir tombe ». Le confinement, c’est un peu
comme ce soir qui tombe pour les disciples d’Emmaus, peut être aussi déconcertés que nous
le sommes aujourd’hui. Evangile de Luc au chapitre 24, les disciples « tout tristes » v17
discutaient entre eux de « ce qui s’était passé , de ce qui est a rrivé ». Ils le disent euxmêmes « nous avions l’espoir d’être délivré» que tout aille mieux, et pourtant ! La situation
grave est la ! – Arrêté, crucifié, crise sanitaire- Jésus est avec eux , mais les disciples ne le
reconnaissent pas. Je le crois , Jésus est là, mais… il est peut être difficile de le voir, de le
reconnaitre. Nous devons d’abord réaliser la situation sanitaire dans la quelle nous sommes,
nous organiser à vivre le confinement… nos yeux aujourd’hui voient d’abord le soir qui tombe
sur une vie sociale, communautaire comme nous en avions l’habitude. Cependant quand le
soir tombe, les disciples d’Emmaüs disent à Jésus « RESTE AVEC NOUS … car déjà le soir
tombe ». Avec vous je dis cette simple prière ce soir à Jésus « reste avec nous » !
3- Je célébrerai la messe chez moi à 18h00 ce soir et chaque jour de la semaine. Vous pouvez
vous unir spirituellement et virtuellement à cette prière à 18h00 en lisant les textes de la
parole de Dieu du jour, en disant le notre Père, en vivant la « communion de désir » dont
parlait St Jean Paul II. Quand on ne peut pas communier, il y a la communion de désir.
4- Vivre la prière en communion avec le diocèse. Je vous joins la prière de Notre Dame de Bon
Espoir. Notre archevêque nous invite à la dire ensemble chaque jour. Au pied de la croix, et
un peu .. au pied du mur… c'est-à-dire dans la contrainte du confinement et dans la douleur
de la croix ou de la crise sanitaire… au pied de la croix se tient Marie et Jean. Jésus dit à
Jean : « Voici ta mère ! » et à Marie « Voici ton fils ». A partir de cette heure là, dès ce

moment le disciple la prit chez lui. Je vous invite à « prendre Marie chez vous » comme le
disciple le fit au pied de la croix au moment de la douleur. Jean 19,25-26
5- Je célébrerai la messe à 18h00 puis dirais avec vous la prière à Notre Dame de Bon Espoir
pour que nous puissions ce soir dire à Jésus « Reste avec nous car déjà le soir tombe » et à
Marie « Entre chez moi dans mon confinement ». Puis dans les jours qui suivent nous
dirons cette prière à midi juste avant de manger en communion avec tous les diocésains.
Gardez confiance, n’ayez pas peur, mais soyons responsables et restons chez nous en ce soir
…
Je vous bénis, père Jerome Richon ,curé de la paroisse … à demain…

Monseigneur Roland Minnerath, archevêque de Dijon, propose aux chrétiens du diocèse de se
tourner vers la Vierge Marie en ces temps de crise sanitaire. Il lance ce jour un appel à la
prier :
'' Notre Dame de Bon Espoir a été le refuge des chrétiens de Dijon et de tout le diocèse aux
jours d'épreuves et de tribulations. Elle a protégé la ville en 1513 et en 1944.
Alors qu'avec nos concitoyens, nous luttons contre la propagation du virus covid-19, nos
eucharisties et nos célébrations publiques sont supprimées. Mais il est encore possible de
venir prier dans les églises, en prenant les précautions recommandées. On peut évidemment
prier aussi chez soi, et en famille.
Je vous invite à vous tourner vers Notre Dame de Bon Espoir à l'aide de la prière ci-jointe.
Cette prière pourrait être dite chaque jour à midi, dans un mouvement de communion
spirituelle avec les personnes isolées, pendant toute la durée de la crise épidémique.''
Prière à Notre Dame de Bon Espoir :
Notre Dame de Bon Espoir,
chère au cœur des Dijonnais et des chrétiens de Côte d'Or,
nous nous tournons vers vous comme vers une source de réconfort.
Toujours vous avez étendu votre main protectrice sur notre peuple,
nos familles et chacune de nos personnes.
Aujourd'hui, nous vous demandons d'intercéder pour nous,
pour qu'en ces temps d'épidémie et d’inquiétude,
nous gardions confiance et partagions notre espérance
avec nos prochains qui sont dans l'angoisse.
Que l'Esprit Saint nous inspire ce qui est bon et juste,
Afin que nos communautés, privées momentanément des sacrements,
en particulier de l'eucharistie et de la réconciliation,
redoublent de ferveur et de charité fraternelle.
Guide-nous, Ô Marie, sur la voie de la patience et de la solidarité.
Que bientôt nous puissions reprendre notre travail et nos occupations,
Et nos jeunes, le chemin de leur établissement scolaire.
Que nos anciens isolés sachent que nous leur restons proches,

Et le personnel soignant que nous lui sommes pleins de reconnaissance
Que cette épreuve passagère renforce la communion
qui nous relie entre nous avec le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.
Notre Dame de Bon Espoir,
Priez pour nous.
Amen.

