A tous les catholiques du diocèse

Consignes au 18 mars 2020
pour la vie de l’Eglise
dans le diocèse de Saint-Etienne
pendant la crise sanitaire du Covid-19
Voici les orientations et les décisions prises pour le diocèse Saint-Etienne concernant la vie
de l’Eglise dans les conditions qui sont les nôtres aujourd’hui. Sa mission ne s’arrête pas mais
elle doit être vécue, provisoirement, d’une manière très différente.

Les célébrations liturgiques
Toutes les messes en public sont suspendues, mais les prêtres continuent habituellement à
célébrer l’Eucharistie, à toutes les intentions des fidèles.
Les baptêmes et les mariages sont normalement reportés.
Seules les funérailles peuvent être célébrées dans les églises, dans la stricte intimité
familiale (moins de 20 personnes dans l’assemblée) et en respectant les consignes sanitaires.
Sur le site du diocèse, une proposition de prière à la maison permet à ceux qui ne peuvent
participer à des funérailles de s’y unir spirituellement.

L’accompagnement des malades en fin de vie
Nous nous organisons pour assurer un accompagnement humain et spirituel des personnes
gravement malades ou en fin de vie, avec des possibilités de visites pour les sacrements des
malades : confession, onction et communion.

Les activités de l’Eglise
Les accueils paroissiaux comme la maison diocésaine sont fermés au public, mais il y a des
possibilités de contact par mail ou par téléphone. Certaines églises peuvent être ouvertes pour
la prière personnelle.
Toutes les activités habituelles de l’Eglise sont suspendues : réunions, rencontres de prière,
équipes synodales, formations... Conformément aux consignes nationales de confinement, il est
demandé à chacun de rester chez soi.

______________________________________________________________________
1 rue Hector Berlioz, CS 13061, 42030 Saint-Etienne Cedex 2 - 04 77 59 30 03
www.diocese-saintetienne.fr - mgr@eveque-saintetienne.fr

Dans le respect de ce dispositif, l’évêque et le vicaire général, les curés et administrateurs
paroissiaux, assurent, autant que possible, la continuité de la mission, dans leurs domaines
respectifs, en lien avec tous les autres chrétiens.
Les services essentiels au fonctionnement du diocèse sont assurés en télétravail : économat
et communication.

Pour une nouvelle approche pastorale
Dans cette situation exceptionnelle, internet, les réseaux sociaux et les médias chrétiens
offrent des outils très précieux pour soutenir la vie chrétienne et la communion entre tous. Le
site du Diocèse et ceux des paroisses donnent des propositions spirituelles et pastorales qui vont
se développer au fil des jours.

L’attention aux personnes isolées ou fragiles
Chacun est invité à être attentif à ses proches qui pourraient avoir besoin d’être aidés et
soutenus. Une véritable fraternité de voisinage peut être vécue : nouvelles par téléphone,
services ponctuels si besoin (pharmacie, courses pour l’alimentation…)

Les questions financières
Avec la suspension des célébrations publiques et de la plupart des activités habituelles de
l’Eglise, les ressources de celle-ci sont mises en difficulté. Aussi nous proposons de continuer
à soutenir les paroisses et le diocèse, en particulier grâce à la plateforme de dons en ligne pour
le denier sur le site du Diocèse (soutenir.diocese-saintetienne.fr).

En conclusion
L’Eglise a vraiment une mission importante à accomplir dans ces conditions très
particulières, non seulement pour inventer une approche pastorale adaptée, mais aussi pour
porter dans la prière les malades, les soignants et tous ceux qui sont ou qui vont être touchés
par ce drame.
Que le Seigneur nous donne d’être à son écoute et à celle de nos frères et sœurs, qu’il nous
garde et qu’il nous tienne très unis dans cette montée vers Pâques.

Saint-Etienne, le 18 mars 2020
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