
Catholiques confinés en Corrèze
Restons connectés !

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.»

Vendredi 27 mars

Lettre info n°3

Prier le chemin de Croix
Pour ce 4° vendredi de carême, l’abbé Jean-François 
Barlier nous propose un choix de trois chemins de croix à 
suivre en vidéo sur You Tube.

Chemin de la Croix avec des œuvres d’art
Le texte de cette Méditation du Chemin de Croix est 
issue d'un missel du Sacré-Cœur, illustré de nombreuses 
œuvres d’art. 45 minutes

Chemin de Croix avec le Pape François en 2014
Une procession aux flambeaux, autour du Colisée de Rome, ponctuée par la méditation des stations du chemin 
de Croix et présidée par le Pape François en 2014. 1 Heure 25

Chemin de Croix à Jérusalem
Suivez les 14 stations du chemin de croix réalisé sur la “Via Crucis” dans les rues de Jérusalem. 1/2h

Bénédiction Urbi et Orbi ce vendredi 27 mars à 18h sur le parvis de la basilique 
Saint-Pierre.
Cette célébration sera retransmise à la radio, à la télévision et sur internet.
Notamment sur ktotv.com ➡️ 
Cette initiative est tout à fait exceptionnelle, la bénédiction Urbi et Orbi n’étant 
normalement prononcée qu’à Noël, à Pâques et lors de l’élection d’un nouveau 
Souverain pontife. 

Bénédiction Ubi et Orbi

pause détente pour ce vendredi soir
programmation spéciale sur KTO
Pendant ce temps de confinement, KTO propose une soirée 
fiction chaque vendredi soir à 20h40, à regarder en famille, 
parents et ados. 
Ce vendredi 27 mars, retrouvez le film : «Dieu n’est pas mort», 
réalisé par Harold Cronk (2014). Regarder le film

Conseils pour vivre cette 
bénédiction.

https://www.youtube.com/watch?v=4lwPZ2Lua8Y
https://www.youtube.com/watch?v=zGNp8LfX1sI
https://www.youtube.com/watch?v=61UXMqkqdW0
https://www.ktotv.com/article/benediction-urbi-et-orbi-le-vendredi-27-mars-linitiative-exceptionnelle-du-pape-francois
https://www.ktotv.com/
https://www.ktotv.com/article/la-fiction-du-vendredi-dieu-nest-pas-mort-ce-vendredi-27-mars-a-20h40
https://www.correze.catholique.fr/espace-jeunes/foire-aux-questions/passpartout-des-jeunes-pour-vivre-une-benediction-urbi-orbi
https://www.correze.catholique.fr/espace-jeunes/foire-aux-questions/passpartout-des-jeunes-pour-vivre-une-benediction-urbi-orbi
https://www.correze.catholique.fr/espace-jeunes/foire-aux-questions/passpartout-des-jeunes-pour-vivre-une-benediction-urbi-orbi


Acte de communion spirituelle

Pour vivre la messe en ligne ce dimanche, Monseigneur Bestion propose un 
acte de communion spirituelle, écrit par Mgr Raymond Centène, évêque de 
Vannes. 
Vous pouvez retrouver la prière en dernière page de cette lettre info.

La communion au Christ présent dans l’Eucharistie, non pas en le recevant 
sacramentellement, mais par le seul désir procédant d’une foi animée par 
la charité. La valeur de la communion spirituelle repose sur la foi en la pré-
sence du Christ dans l’eucharistie comme source de vie, d’amour et d’unité. 
Elle est un moyen privilégié de s’unir au Christ lorsqu’on est empêché de 
communier corporellement. 

Bravo les jeunes !

Pour la fête de l’Annonciation nous étions tous invités à mettre des lu-
mignons à nos fenêtres, tandis que les cloches des églises tintaient, et à 
prier pour les malades et les soignants.
Le diocèse a relevé le défi, vous avez été nombreux à témoigner de ce 
geste par le partage d’une photo. La Pastorale des jeunes s’est particuliè-
rement investie dans cette initiative. 
Gabriel, onze ans, réalisateur officiel nous livre le montage de la somme 
de vos prières pour tous ceux qui se mettent au service de la fraternité.
Vierge-Marie, Notre-Dame du Oui, fait de nos efforts quotidiens une 
contribution aux bonheur de nos proches !

Dimanche 29 mars à 10 h 30, messe « privée » en direct sur You Tube, cé-
lébrée par Mgr Francis Bestion depuis la chapelle de la Maison diocésaine à 
Tulle.   A suivre ICI 

29 mars : 5ème dimanche de carême
Messe en direct sur You Tube

La quête 
du dimanche !

Votre paroisse  est privée 
actuellement de sa prin-
cipale ressource. Pensez 
à la soutenir, dimanche 
en participant à la quête 
en ligne*. 
Pour le Diocèse de Tulle 
c'est par ici : don en ligne
L'Eglise continue à vous 
soutenir. Continuez à 
soutenir votre Église ! 
*Les dons pour la quête ne 
donnent pas le droit à un 
reçu fiscal.

Regarder la vidéo 

regarder la vidéo : 

Enseignement catholique 
2ème Message de Stéphane Nouvel, 
directeur interdiocéain en Limousin

Triduum pascal : Catéchèses de Monseigneur Francis Bestion

A partir de lundi 30 mars suivez chaque jour, en vidéo, une catéchèse de Mgr Francis Bestion sur le Triduum 
Pascal. Vidéos à retrouver sur la chaine You Tube du diocèse ou sur le site internet du diocèse.

https://www.correze.catholique.fr/espace-jeunes/actualite-des-jeunes-catholiques-en-correze/les-lumignons-de-lannonciation-a-vos-fenetres-25-mars-2020
https://www.youtube.com/channel/UCMAe3-WzGkgNBEiInoS2vww
https://www.correze.catholique.fr/don-en-ligne
https://www.correze.catholique.fr/espace-jeunes/actualite-des-jeunes-catholiques-en-correze/les-lumignons-de-lannonciation-a-vos-fenetres-25-mars-2020
https://www.correze.catholique.fr/confinement-coronavirus/enseignemnet-catholique/interview-ndeg-2-stephane-nouvel/
https://www.correze.catholique.fr/confinement-coronavirus/enseignemnet-catholique/interview-ndeg-2-stephane-nouvel
https://www.youtube.com/channel/UCMAe3-WzGkgNBEiInoS2vww
https://www.correze.catholique.fr/


Proposition 
d’acte de communion spirituelle 

composé par Mgr Centène, évêque de Vannes

« Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. Je 
T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme. « Après toi languit ma chair comme une terre 
assoiffée » (psaume 62).
 
Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des 
saints.
 
Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon 
âme.
 
En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse 
communier à Tes souffrances et surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprou-
vé sur la Croix lorsque Tu t’es écrié  :  «  Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné  ». 
 
Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère et de Saint Jo-
seph quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem, aux sentiments de Ta Sainte mère quand elle Te 
reçut, sans vie, au pied de la Croix.

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton Corps mystique, l’Église, par-
tout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres, font obstacle à toute vie sacramentelle.

Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don surabondant de Ton 
amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel.

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur mal 
préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce.

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir réellement et substantiel-
lement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité lorsque les circonstances me le permettront.

Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce pour nous fortifier dans nos 
épreuves.
 
Maranatha, viens Seigneur Jésus. »


