Catholiques confinés en Corrèze
Restons connectés !

Lettre info n°2

Pour recevoir cette newsletter ‘spéciale confinement’, envoyez un mail à «communication@correze.catholique.fr»
en précisant : «J’accepte de recevoir des informations du Diocèse de Tulle.»

25 mars : Fête de l’annonciation
🔔Proposition  des  évêques  de France  à  tous  les 
catholiques et leurs concitoyens

(message à retrouver dans son intégralité à la fin de ce document)

Le 25 mars au soir, allumons un lumignon à notre
fenêtre pendant que les cloches des églises sonneront à 19h30.
Une marque de communion de pensée et de prière
avec les défunts, les malades et leurs proches, avec
tous les soignants et tous ceux qui rendent possible
la vie de notre pays ! 🕯️

Message de Mgr Francis Bestion
« Un message de fraternité et d’espérance à l’exemple
de Marie, qui, pleine de confiance, prononça ces paroles
«Que tout se passe en moi selon ta Parole» ! »

Regardez la vidéo :

Messe pour la fête de l’annonciation
Une messe en direct est prévue sur You tube mercredi 25 mars à 16 h, depuis l’église des Rosiers à Brive, présidée par Mgr Francis Bestion. La vidéo restera ensuite disponible sur You Tube si vous souhaitez suivre la messe
plus tard dans la journée.
Vous pouvez la suivre en cliquant sur ce lien : MESSE EN DIRECT DU 25 MARS
Le direct est prévu et tout est mis en œuvre pour sa réussite, mais nous vous demanderons de l’indulgence
quant à divers problèmes techniques qui pourraient entraver cette diffusion.
C’est grâce à vous !
L’occasion également de vous dire un immense merci pour les 1 240 abonnés de la chaîne You tube qui se sont
mobilisés en une journée ! Nous avons expérimenté la force de la communion dans l’Eglise. Bravo et merci !

Enseignement catholique

Message de Stéphane Nouvel,
directeur interdiocéain en Limousin
regarder la vidéo :

HOmélies
Homélie de Mgr Bestion pour le 4ème dimanche de l’avent
N’hésitez pas à l’imprimer et à la déposer chez des voisins-paroissiens isolés !

pour les jeunes !
L’équipe de la pastorale des jeunes ne vous oublie pas ! Comme vous,
confinée ! Nous sommes néanmoins à votre service et à votre écoute …
Nous prions pour vous quotidiennement et travaillons à toutes sortes de
propositions, en ligne.
Rendez-vous dans l’espace jeunes du site internet du diocèse, vous trouverez des clefs, des fiches pour vous aider à vivre la période de confinement.
La boite à outils #CONFINEMENT

Appel aux bonnes volontés pour aider les plus fragiles
Le Secours Catholique souhaite faire appel à toutes les bonnes volontés susceptibles de venir en renfort pour
des actions qui vont être menées en lien avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP).
Critères :
- être en bonne santé,
- être âgé de moins de 70 ans,
- ne pas être en contact avec de jeunes enfants,
- ne pas être en contact régulier avec des personnes de santé précaire ou âgées.
Contactez le Secours Catholique par mail : limousin@secours-catholique.org
en précisant votre numéro de téléphone et votre lieu d’habitation.
L’animateur du Secours Catholique prendra contact avec vous.

la perle du web
Chanson pour l’annonciation
Etienne Tarneaud souhaite, en tant que chanteur biblique, aider
chacun à vivre ce moment de fraternité en offrant sa chanson :
l’Annonciation, à écouter ICI

COVID19
MESSAGE DES ÉVÊQUES DE FRANCE
AUX CATHOLIQUES ET À TOUS NOS CONCITOYENS

NOTRE PAYS, AVEC DE NOMBREUX AUTRES, TRAVERSE UNE GRANDE ÉPREUVE. LE CHEF DE L’ÉTAT NOUS APPELLE À LAISSER DE CÔTÉ
NOS DIVISIONS ET À VIVRE CE TEMPS DANS LA FRATERNITÉ. C’EST POURQUOI NOUS AVONS VOULU QUE CE MESSAGE DESTINÉ EN
PREMIER LIEU AUX CATHOLIQUES S’ADRESSE AUSSI À TOUS NOS CONCITOYENS SANS DISTINCTION.
NOUS LE FAISONS DANS UN ESPRIT D’HUMILITÉ, MAIS AVEC LA CERTITUDE QUE LA FOI CHRÉTIENNE A UNE MISSION SPÉCIFIQUE
DANS CE MONDE ET QU’ELLE NE DOIT PAS S’Y DÉROBER. NOUS PENSONS AUSSI À TOUS CEUX ET CELLES QUI PARTAGENT AVEC
NOUS LA FOI EN DIEU ET LA CONVICTION QU’IL ACCOMPAGNE NOTRE VIE. NOUS PENSONS ENFIN À TOUS CEUX ET CELLES QUI NE
CROIENT PAS MAIS SOUHAITENT QUE LA SOLIDARITÉ ET L’ESPRIT DE SERVICE S’ACCROISSENT ENTRE LES HOMMES.
À TOUS, NOUS DISONS NOTRE DÉSIR QUE NOTRE COMMUNAUTÉ NATIONALE SORTE GRANDIE DE CETTE ÉPREUVE. DEPUIS BIEN
DES ANNÉES DÉJÀ NOTRE HUMANITÉ A L’INTUITION QU’ELLE DOIT CHANGER RADICALEMENT SA MANIÈRE DE VIVRE. LA CRISE
ÉCOLOGIQUE NOUS LE RAPPELLE SANS CESSE, MAIS LA DÉTERMINATION A FAIT LARGEMENT DÉFAUT JUSQU’ICI POUR PRENDRE
ENSEMBLE LES DÉCISIONS QUI S’IMPOSENT ET POUR S’Y TENIR. OSONS LE DIRE, L’ÉGOÏSME, L’INDIVIDUALISME, LA RECHERCHE DU
PROFIT, LE CONSUMÉRISME OUTRANCIER METTENT À MAL NOTRE SOLIDARITÉ. NOUS AVONS LE DROIT D’ESPÉRER QUE CE QUE
NOUS VIVONS EN CE MOMENT CONVAINCRA LE PLUS GRAND NOMBRE, QU’IL NE FAUT PLUS DIFFÉRER LES CHANGEMENTS QUI
S’IMPOSENT : ALORS, CE DRAME PORTEUR D’ANGOISSE N’AURA PAS ÉTÉ TRAVERSÉ EN VAIN.

LE MERCREDI 25 MARS, À 19 H 30
UN PEU PARTOUT EN FRANCE, LES CLOCHES DE TOUTES LES ÉGLISES SONNERONT PENDANT DIX MINUTES, NON
POUR APPELER LES FIDÈLES À S’Y RENDRE, MAIS POUR MANIFESTER NOTRE FRATERNITÉ ET NOTRE ESPOIR COMMUN.
ELLES SONNERONT COMME ELLES ONT SONNÉ AUX GRANDES HEURES DE NOTRE HISTOIRE, LA LIBÉRATION PAR EXEMPLE. EN
RÉPONSE À CE SIGNE D’ESPOIR, NOUS INVITONS TOUS CEUX QUI LE VOUDRONT À ALLUMER DES BOUGIES À LEUR FENÊTRE.
CE GESTE, QUI EST DE TRADITION DANS LA VILLE DE LYON, EST UN SIGNE D’ESPÉRANCE QUI TRANSCENDE LES CONVICTIONS
PARTICULIÈRES : CELUI DE LA LUMIÈRE QUI BRILLE DANS LES TÉNÈBRES !
CE QUI SUIT S’ADRESSE MAINTENANT AUX CATHOLIQUES.
Mercredi 25 mars, nous fêterons l’Annonciation du Seigneur. Elle eut lieu à Nazareth, chez une jeune fille, Marie. Dans sa maison, le Ciel rencontre
la terre ; dans sa maison, le salut du monde est conçu ; dans sa maison, une joie nouvelle apparaît, la joie de l’Évangile, une joie pour le monde :
« Car rien n’est impossible à Dieu » (Lc 1, 37).
Cette année, sans l’avoir voulu, nous fêterons l’Annonciation, confinés, dans nos maisons ! Pouvons-nous célébrer cette fête plus en vérité, plus
intensément, plus en communion ?
Quand les cloches sonneront, le 25 mars, à 19 h 30, que chaque disciple de Jésus, dans sa maison, ouvre sa Bible (ou son ordinateur) et lise, seul ou
en famille, le récit de l’Annonciation, dans l’Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38.
Et qu’au même moment chaque maison allume une ou plusieurs bougies, à sa fenêtre, pour dire son espérance et conforter celle de ses voisins.
Nous prierons en communion par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie en nous unissant au chapelet récité, à Lourdes, chaque jour
à 15 h 30. Nous demanderons à Marie de nous protéger et de nous aider à mieux accueillir Jésus dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos vies
comme elle l’a fait elle-même pour nous : « Que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38) – [1re dizaine].
Nous confierons à Marie qui devient Mère du Sauveur et qui deviendra notre Mère, nos frères et sœurs malades, nos frères et sœurs soignants,
notre communauté humaine éprouvée. Nous lui dirons que nous voulons les aimer comme nous aimons Jésus, « le fruit béni de ses entrailles »
(cf. Lc 1, 42), Lui qui a pris sur lui nos souffrances et nos péchés [2e dizaine].
Nous pourrons aussi confier nos craintes et nos doutes à celle qui fut toute bouleversée et s’interrogea : « Comment cela va-t-il se faire ? » (Lc 1, 34).
La peur d’une vie remise à Dieu, différente de celle dont nous rêvons, rejoint la peur de la mort. Marie la connaît de l’intérieur et nous pouvons lui
dire sans cesse : « Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort », comme l’Église nous l’a appris [3e dizaine].
Enfin, poussés par l’Esprit, nous pourrons dire à Jésus : « Guéris-nous ! » Nous ne savons pas quelle sera la réponse sinon que, dans quelques jours,
nous fêterons la passion, la mort et la résurrection de Jésus, le premier-né d’une multitude de frères qu’il fait entrer dans la vie de Dieu [4e dizaine.]
[5e dizaine avec intentions particulières].
Ouvrir sa fenêtre, allumer une bougie est un geste de communion que nous voulons offrir à toute la nation pour qu’elle rende hommage aux défunts,
victimes du Covid19, et aussi à ceux qui donnent de l’espoir, soignants, autorités mais aussi famille, amis, voisins.
C’est pourquoi nous vous demandons de relayer ce message très largement autour de vous, par tous les moyens autorisés à votre disposition !

LES ÉVÊQUES DE FRANCE

