
 Mes chers Paroissiens, 
  
  
 Comme vous le savez sans aucun doute, nous avons franchi, depuis hier soir, 
un nouveau cap dans les mesures de restriction de rassemblement et de déplacement 
sur tout le territoire français.  
  
 Au vu des informations reçues des personnels de santé, je suis convaincu qu'il 
faut accueillir ces prescriptions dans un esprit de grande prudence et de saine 
obéissance. Il ne s'agit ni de fanfaronner en prenant de haut ces mesures, ni de 
tomber dans une panique excessive qui serait préjudiciable à tous.  
  
I - Aussi, compte tenu de ce qui nous a été demandé par les autorités civiles et 
religieuses (nous avons reçu un communiqué tant de notre archevêque Mgr 
Bouilleret, que de l'Abbé Paul-Joseph, notre supérieur de district), sont suspendus à 
partir d'aujourd'hui (et jusqu'au moment où nous aurons la joie d'annoncer leur 
reprise) :  
  
- Les Messes publiques 
- Les permanences de confessions 
- Les chemins de Croix du vendredi 
- Les adorations du jeudi et du vendredi 
- Les activités de catéchisme pour les Primaire et Secondaire, le caté-étudiants / 
jeunes pros, l'école de prière 
- Les récollections de Carême (tant pour les enfants et adolescents que pour les 
adultes).  
- Les réunions de tout type 
  
- Les invitations chez les paroissiens sont repoussées à des dates plus clémentes 
- Les rendez-vous de direction spirituelle devront être confirmés, au cas par cas, 
auprès du prêtre concerné 
  
II - Ces mesures sont rudes pour notre vie chrétienne qui se nourrit des sacrements, 
de la prière liturgique, des échanges et des rencontres avec les prêtres et les autres 
membres de la communauté. Si elles demandent à être strictement respectées, ces 
prescriptions ne doivent pas, toutefois, nous faire oublier que le Ciel reste notre but 
de chaque jour. Le soin dédié à la santé et à la vie naturelle ne doit pas éclipser de 
notre horizon quotidien l'exigence journalière de conversion, l'importance de la 
prière, le soin de veiller au bien et au salut de notre âme, ainsi qu'à l'âme de nos 
proches.  
  
 Aussi, vous devez savoir que les trois prêtres de la Maison Sainte-Odile se 
tiennent à votre disposition, jour comme nuit, afin de donner les sacrements: 



- de confession aux fidèles qui, en conscience, le jugeraient utile et nécessaire. 
- d'onction des malades à toutes les personnes âgées, vulnérables et malades, lorsque 
leur état de santé le demande - et dans la mesure où elles peuvent encore être 
rejointes (si elles ne sont pas dans une quarantaine stricte).  
  
 Cette offre vaut pour vous et pour tous vos proches ; en règle générale, ce 
seront les prêtres qui viendront à vous - et non vous qui aurez à venir à la Maison 
Sainte-Odile. 
  
III - Durant cette période de confinement, malheureusement, nous ne sommes pas 
autorisés à accueillir des fidèles pour les Messes célébrées à la Maison Sainte-Odile. 
Toutefois, il est important que vous sachiez que, chaque jour, l'une des trois Messes 
est célébrée aux intentions de la communauté - et plus spécialement pour les malades 
et les soignants qu'elle compte dans ses rangs. J'invite, d'ailleurs, chacun de vous à 
prier pour tous ceux qui, au sein de notre communauté, se dévouent au service des 
malades et exposent ainsi leur santé, auprès de leurs frères souffrants. Qu'ils soient 
tout spécialement l'objet de notre gratitude pour une telle générosité.  
  
IV - Pendant ce temps où nous ne pouvons pas nous rassembler, comme je vous le 
disais, nous sommes appelés à vivre plus intensément de la prière personnelle et 
familiale. A cette fin, nous vous redonnons une liste de sites utiles :  
  
*** Pour suivre la sainte Messe : 
  
v Messes à Fribourg (fssp) : Dimanche, 10h   /   Semaine, 9h et 18h30 
Choisir « En Direct » puis cliquer sur l’icône « Lecture » au centre de la vidéo. 
http://www.messeendirect.net/ 
  
v Messes à Paris (Saint-Eugène) : Dimanche, 11h et 19h   /   Semaine, 19h 
Sur Youtube. Beaucoup de conférences, aussi. 
https://www.youtube.com/channel/UCIz1_vK-gfwd26Q3cIvDxPg/featured 
  
v Messes à Versailles (fssp) : Dimanche, 10h   /   Semaine, 18h 
Sur Youtube. La chaîne n’est pas encore active, ce mardi. Elle devrait l’être bientôt. 
https://www.youtube.com/channel/UCDFPXmk1ZSWZ4q4YyLa0Nkw/featured 
  
v Messes à Bordeaux (fssp) : Dimanche, 9h   /   Semaine, 9h 
Via Facebook (il faut donc avoir un compte facebook pour y accéder) 
Récitation du chapelet à 19h, aussi en direct. 
https://www.facebook.com/fssp.bordeaux.7 
  



NB : En cas de nombreuses connexions simultanées sur un site, il est possible que la 
transmission en direct ne marche pas. Dans ce cas, il faut recharger la page, ou 
essayer un autre lien, moins consulté. 
  
  
*** Pour nourrir notre méditation : 
  
** Mot quotidien de l'abbé Forestier (il faut s'inscrire et on reçoit tous les jours par 
mail une méditation de l'évangile) : 
https://hozana.org/communaute/6766-un-mot-spirituel-quotidien?tab=publications 

  
** Pour les enfants : (mot spirituel quotidien tiré de l'évangile) : 
https://www.youtube.com/channel/UCg41bbACemv0i--Tv6ZtuUA 
  
** Pour tous : (méditation quotidienne de Carême): 
https://www.youtube.com/channel/UCnqeOhYQ69Kq51EPxkWwfeQ 
  
 Si vous le souhaitez, nous pourrons essayer de mettre en place des vidéos "en 
direct de la Maison Sainte-Odile" avec homélies et exhortations.  
  
 Si vous comptez, lors d'une sortie "sport-oxygénation", vous arrêter dans une 
église, nous vous recommandons de viser plutôt la cathédrale, dont nous avons - 
pour l'instant - l'assurance qu'elle reste ouverte (contrairement à la Madeleine).  
  
 Vous retrouverez également ci-dessous une prière destinée à alimenter les 
"communions spirituelles" : 
  
Mon Dieu, je crois que vous êtes présent dans le Très-Saint-Sacrement. Je vous aime par-
dessus toutes choses et mon âme soupire après vous. Puisque je ne puis maintenant vous 
recevoir dans le Saint-Sacrement, venez au moins d’une manière spirituelle dans mon cœur. 
Je vous embrasse comme si vous étiez en moi et je m’unis entièrement à vous; oh ! ne 
permettez point que je me sépare jamais de vous ! Ô Jésus, mon souverain Bien et mon doux 
amour, blessez et enflammez mon cœur afin qu’il brûle toujours de votre amour.   
  
 Nous vous rappelons enfin l'importance de prier le chapelet, les litanies, le 
chemin de croix, de lire la Parole de Dieu, de méditer dans votre Missel les Messes de 
chaque jour.  N'oublions pas que la prière, ne connaissant ni obstacle, ni distance, est 
un excellent "télétravail"...alors, prions très volontiers les uns pour les autres ; 
confions-nous à notre Père du Ciel, dans un élan de grand amour et de grande 
espérance. Soyons "confin'en dévotion" ! 
  



 N'hésitez pas à nous contacter pour des conseils, des intentions de prières, 
tout type d'informations que vous jugerez utiles : nous sommes là pour vous.  
  
 Soyez tous assurés de notre prière ! Que Dieu vous bénisse en ces temps 
difficiles, 

 
Abbé Jean-Baptiste Moreau 

  
PS : groupe par groupe, les parents recevront prochainement des instructions 
concernant le suivi des cours de caté.  
 


