Arras, le 13 mars 2020

A tous les membres du peuple de Dieu
dans le diocèse d’Arras.

Chers amis,

Les informations diffusées par les médias depuis plusieurs semaines, les interventions de
Monsieur le Président de la République, de Monsieur le Premier Ministre nous invitent à prendre au
sérieux l’expansion de l’infection imputable au covid-19. Des mesures sont prises pour en ralentir la
diffusion et limiter, au maximum, la contagion.
Pour la plupart, nous n’avons pas les compétences scientifiques nécessaires pour apprécier la
pertinence des dispositions adoptées. Nous sommes, en revanche, convaincus que la solidarité, la
méthode et la discipline sont indispensables pour lutter contre un phénomène qu’il faut maitriser au
mieux.
En parfaite cohérence avec les décisions prises par nos gouvernants, je vous demande
instamment de respecter les consignes suivantes :
Les rassemblements et les activités pastorales qui concernent les enfants, les adolescents et
les jeunes sont supprimées ou suspendues pendant tout le temps de la fermeture des écoles, collèges,
lycées et autres instituts de formation.
Pour les adultes ne seront maintenues jusqu’à nouvel ordre que les rencontres et réunions
d’immédiate nécessité. Les personnes âgées de plus de 70 ans et/ou de santé plus fragile éviteront d’y
participer.
La célébration de l’Eucharistie dominicale est maintenue dans les conditions suivantes : elle ne
rassemblera pas plus de 100 fidèles en un même lieu. Les personnes de plus de 70 ans et/ou de santé
plus fragile, dont les prêtres, éviteront d’y participer ou de la présider. Sont maintenues les suggestions
précédemment émises. (1) Il est demandé d’occuper dans le lieu de culte une chaise sur deux, un rang
sur deux. Le service des servants de messe est interrompu.
Il sera instamment demandé aux familles concernées par les autre actes de culte, notamment
les baptêmes, si possible, d’en reculer la date ou de restreindre la participation à quelques personnes.
Les rassemblements familiaux en tant que tels ne sont d’ailleurs pas très indiqués.
Ces impératifs conduiront certainement à revoir l’organisation des messes au niveau d’un
doyenné. La solidarité entre les célébrants potentiels et leur équitable répartition s’imposent.
Avec les réserves d’âge et de santé mentionnées ci-dessus, les prêtres, les diacres, les
consacrés, les fidèles laïcs formés et reconnus accorderont une réelle priorité à mission de l’Eglise
auprès des personnes malades, à la célébration des funérailles.
Dans les communautés religieuses, l’Eucharistie quotidienne n’accueillera pas de fidèles
extérieurs à la communauté.

Les maisons diocésaines suspendent leurs activités d’accueil tant à Arras qu’à Condette.
Le bouleversement provisoire des habitudes peut avoir des effets positifs. Ces circonstances
fâcheuses feront redécouvrir l’importance de la liturgie « domestique. » Il sera bon de mettre en
honneur la prière en famille, la lecture lente et savoureuse de la Parole de Dieu, de la vie de saints, la
prière du chapelet, l’exploration de grands textes de nos papes.
Les émissions religieuses et liturgiques du Jour du Seigneur, de KTO, des radios chrétiennes
seront utiles et précieuses à un plus grand nombre.
Un changement provisoire n’est pas un abandon. Il ouvre un chemin à l’innovation. J’invite les
plus jeunes, quelle que soit leur condition dans l’Eglise, à proposer, à l’aide des instruments modernes
de communication, des productions susceptibles de garder contact avec les enfants, les adolescents,
les jeunes, les adultes, les personnes âgées, malades ou isolées. La vie de l’Eglise prend tout
simplement pendant un moment un autre visage.
Notre diocèse a toujours manifesté une affection particulière à l’égard de Notre-Dame de
Lourdes. Nous lui confions la famille humaine appelée à une réflexion sur elle-même, sur le sens de
son développement et de sa marche.
Notre communauté diocésaine sera particulièrement attentive à nos frères et sœurs que la
fragilité rend plus vulnérables. En pensant à ce service fraternel, en acceptant les contraintes, nous
ferons de façon plus intense l’expérience d’une fraternité dont nous oublions si souvent la réalité et la
chaleur.
Nous suivrons, au jour le jour, la situation sanitaire dans notre pays et nous adapterons, chaque
fois qu’il le faudra les présentes dispositions.
Je partage votre prière et votre disponibilité.

+ Jean-Paul Jaeger

(1) Rappel des précautions à prendre lors des messes et autres offices :
• Éviter de se serrer la main et de s’embrasser conduit, dans la liturgie, à s’abstenir du geste de
paix.
• Pour le rite du lavabo, ne pas hésiter à utiliser une aiguière et de l’eau savonneuse.
• S’il y a concélébration, les prêtres et autres ministres ne communient que sous le geste de
l’intinction.
• La communion eucharistique ne peut être donnée que dans les mains.
• Recommander aux prêtres de se laver les mains après avoir donné la communion, même
dans la main.
• Vider les bénitiers présents dans l'église.
• Durant les funérailles, supprimer la démarche au cours de laquelle les personnes bénissent le
cercueil en utilisant le même goupillon.
• Pour les baptêmes, ne pas utiliser la même eau pour deux baptisés différents.

