Arras, le 28 mai 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A tous les membres du peuple de Dieu dans le diocèse d’Arras
Chers amis,
Au petit matin du samedi 23 mai 2020, nous avons appris que les églises de notre
pays pourraient, à nouveau, accueillir les fidèles pour les célébrations du culte, notamment
l’Eucharistie. Dès ce dimanche de Pentecôte, plusieurs paroisses du Pas-de-Calais ouvriront
la porte d’une église pour y accueillir l’Eucharistie !
Cette information a été accueillie avec joie. Notre grande satisfaction est toutefois
tempérée par les mesures sanitaires qui accompagnent la reprise du culte. Le Ministère de
l’intérieur nous demande de nous y conformer. Nous y serons particulièrement attentifs.
Rappelons-en quelques-unes :
• Le respect scrupuleux des règles de distanciation et des « gestes barrière ».
• Le port du masque OBLIGATOIRE.
• Se laver les mains en entrant et en sortant de l’église. Du gel hydroalcoolique doit y être
disponible.
• Respecter les sens de circulation dans l’église, pour éviter le plus possible de se croiser
lors des déplacements.
• Éviter tous les attroupements, y compris à l’extérieur de l’église.
Une conséquence évidente de ces mesures sera la limitation de la capacité d’accueil
des églises. L’organisation des cérémonies devra prendre en compte cette limite. Afin
d’éviter la déception de ne pas pouvoir assister à une messe, il est prudent que chaque
fidèle manifeste à l’avance son désir d’y être présent. Chaque paroisse organisera les
modalités de cette inscription qui permettra d’ajuster le nombre de cérémonies nécessaires
pour permettre à tous de bénéficier du sacrement de la communion.
Les cérémonies de baptêmes, de mariages et de funérailles devront se plier aux
mêmes contraintes.
Pour des raisons bien compréhensibles (pour des raisons de santé ou d’âge),
certains prêtres et diacres ne reprendront pas dans l’immédiat la célébration publique de
l’Eucharistie et des autres sacrements. Les calendriers de messes ne seront probablement
pas identiques à ce qu’ils étaient avant le début du confinement. Toutes les églises du Pasde-Calais ne pourront pas, dès à présent, être ouvertes au culte. Outre la dimension des
églises, en bien des endroits, les moyens humains et techniques manqueront. Une solidarité
entre paroisses sera parfois nécessaire.
Nous sommes heureux d’avancer pas à pas sur un chemin plus lumineux, même s’il
nous réserve encore des zones d’ombre. Plus que jamais, nous mesurons ce que signifient
pour nous et pour le monde la foi, l’espérance et la charité.
+ Jean-Paul Jaeger
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