
Trait d’Union
Un cri dans la nuit : 

« Voici l’époux, sortez à 
sa rencontre »

N° spécial confinement 11NOV 2020 Entre les deux paroisses

Le confinement n’est pas dans la nature de l’Evangile, 
ni dans celle des chrétiens, ni dans la nature de per-
sonne. Notre nature, c’est de sortir et les conditions 
que nous vivons, ainsi que nous le demande notre 
évêque Laurent, nous devons y consentir, sans nous 
résigner. Tout se tient entre ces deux attitudes. La 
fête de la Toussaint a été difficile et compliquée. On 
peut dire que les croyants ne sont guère sortis à la 
rencontre de l’époux. Merci à ces femmes des Couëts 
venues pratiquer à St Pierre,  qui ont témoigné dans 
Ouest-France de lundi leur courage : « on est sortis 
pour montrer qu’on n’avait pas peur ». J’avoue avoir 
eu un moment de rêve : que les chrétiens de nos pa-
roisses sortent, ce dimanche de Toussaint, pour faire 
à leur manière une marche blanche et se solidariser 
publiquement, et par la prière commune, en nombre, 
avec les victimes de Nice et les catholiques de cette 
ville, et tous leurs habitants. Il n’en a pas été ainsi. 
C’est ainsi. L’Evangile de ce dimanche nous dit que 
le sommeil, l’anesthésie générale, peut gagner tout 
le monde, prévoyants ou insensés. Cette anesthésie 
générale l’Evangile en témoigne à plusieurs reprises. 
La Toussaint 2020 a ressemblé à ce qui s’est passé au 
jardin de Gethsémani, la veille de la crucifixion de Jé-
sus : les disciples s’étaient endormis, en  ce moment 
capital où se jouait le sort de leur meilleur ami, qu’ils 
reconnaîtront ensuite comme leur Seigneur et leur 
Dieu. Et d’entendre Jésus leur dire, et nous dire en ces 
lendemains de Toussaint : « vous n’avez pas eu la force

de veiller une heure ? ». La fougue de St Paul, la dou-
ceur de Notre Dame, l’Esprit de force de la Pentecôte, 
ont cédé au sommeil de Gethsémani. 
Le sommeil n’est qu’un passage, ainsi que nous l’ap-
prend la suite de l’Evangile. Il prélude à des événe-
ments dramatiques, puis à la naissance de la foi et de 
l’espérance dans le cœur des croyants. C’est l’Eglise 
qui verra le jour après ce sommeil, après le sommeil 
même du Christ au tombeau, et qui deviendra la 
communauté née du réveil, de la résurrection, qui 
prendra en charge le devoir d’espérance au cœur du 
monde.
Nous aurions dû accueillir ce dimanche 8 novembre 
la messe en famille. Cette messe est toujours un mo-
ment de joie car elle rassemble large. Elle fait prendre 
conscience que la communauté chrétienne est plus 
étendue, beaucoup plus, que celle qui est visible 
chaque dimanche. Si, avec les familles de la catéchèse 
on ajoute les demandes de baptêmes, de mariages, de 
funérailles et bien d’autre chose, nous nous rendons 
compte que la planète catholique va bien au-delà de 
ce qui se voit le dimanche. Cependant ne sommes-
nous pas parvenus à un point de rupture ? Celui où la 
communauté habituelle, souvent âgée, ne pourra plus 
assurer le service habituel d’accueil des demandes. 
Le cri de l’Evangile, sortez, est un cri pour le réveil.
Il y a urgence aujourd’hui à renouveler l’équipe qui 
accueille les demandes de baptêmes de petits-en-
fants et pour cela il faut des gens dans la force 
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de l’âge.  Il y a urgence aujourd’hui à renouveler l’équipe 
d’accompagnement des familles en deuil et pour cela il faut 
des jeunes retraités. Il y a urgence aujourd’hui à étoffer les 
équipes du service évangélique des malades pour les visites 
à domicile et les visites en maisons de retraite et EHPAD. 
Il y a urgence aujourd’hui à renouveler les équipes pour 
la préparation liturgique, l’animation des chants, le sou-
tien musical, la lecture de la Parole de Dieu à la messe.
Quatre années après mon arrivée à St Paul et la Pentecôte, 
je peux témoigner que le « potentiel » de personnes ne 
manque pas. Mais le rassemblement de ces potentialités 
est prodigieusement compliqué. Le mode individuel est 
actionné partout. L’Eglise est-elle un supermarché où 
l’on vient, on se sert, on paie et on dit : merci, c’était très 
bien, au-revoir ? Chacun sait-il l’investissement moral, 
humain, amical, pour accueillir des gens, préparer une cé-
lébration digne de ce nom ? Chaque messe ou cérémonie 
demande un déploiement et des trésors de patience, de 
bonté, d’attention. C’est du travail, qui n’est pas fait pour 
l’argent, mais par amour.
Un cri retentit dans la nuit : sortez à la rencontre de 
l’époux ! Je sais les attentats et une très belle prière a été 
lue le jour de la Toussaint. Je sais le Covid et son lot d’an-
goisses. Nous avons longuement prié également le jour de 
la Toussaint.
L’Evangile parle d’une histoire d’amour. Une question 
devait être posée aux enfants : « pour que ma lampe reste 
toujours allumée, prête à accueillir le Seigneur, je ferai en 
sorte d’avoir toujours de l’huile : l’huile de la prière, l’huile 
de l’attention, l’huile de la joie… et les enfants étaient in-
vités, avec leurs parents, à compléter cette longue liste. Je 
les invite à le faire et qu’en famille on réfléchisse bien à ce 
que signifie être ou devenir chrétien. Chacun peut s’in-
terroger en méditant cet Evangile sur le lien qu’il entre-
tient avec l’époux.  Que cette interpellation vigoureuse de 
l’Evangile résonne dans les têtes et les cœurs de ceux qui 
s’appellent ou qu’on appelle, par une formule facile et non 
contraignante, les non pratiquants. Or, il y a besoin ici de 
« oui pratiquants » Que des désirs se manifestent, que des 
décisions soient prises pour faire vivre l’Eglise de Jésus 
ici à Rezé et aux Couëts. De nombreux refus sont moti-
vés. Chaque appel lancé par la communauté est entouré 
de profond respect car qui sait ce qui se passe derrière les 
murs, dans le secret des maisons. Mais il y a aussi un réveil 
à effectuer, particulièrement en ces temps d’incertitude. 
Ce n’est pas à des travaux forcés que j’appelle, mais à une 
ouverture heureuse et joyeuse de son existence, pour la 
rencontre avec Dieu et les autres, pour puiser dans des ri-
chesses insoupçonnées qui n’ont rien à voir avec l’argent. 
Chaque « oui » à un appel est un chemin qui s’ouvre pour 
mieux aimer, pour mieux comprendre la foi, ce que signi-
fie être chrétien.
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Le coin du Kt
LE MOMENT SPI DU DIMANCHE  

Le caté vient dans ta maison 
En cette nouvelle période de confinement, le service de caté-
chèse propose « LE MOMENT SPI DU DIMANCHE ». Le caté 
vient dans ta maison.
Une petite vidéo chaque semaine que l’enfant peut regarder 
seul ou en famille.
C’est l’Évangile du dimanche qui porte cette catéchèse :
https://youtu.be/P6AsxAlJ54M

Croire en Dieu n’est pas obligatoire. C’est un acte de 
liberté, d’espérance, de foi et de charité. Mais encore, 
avant tout cela, c’est un don de Dieu. A chacun de le re-
connaître et de l’accueillir, pour la joie, pour une aven-
ture humaine qui prenne du sens et s’enrichisse. Chaque 
catholique peut s’interroger sur ses réserves d’huile : 
jusqu’où vont-elles le mener ? Quand et où doivent-elles 
se renouveler ? La finale de l’Evangile claque comme 
une gifle : « Seigneur, ouvre-nous ! … Amen, je ne vous 
connais pas ». Nous avons dit et redit dans le premier 
confinement combien l’épreuve du Covid était propice à 
s’interroger sur l’essentiel. C’est la question de l’essen-
tiel qui est posée dans l’Evangile. L’entrée dans la joie 
des noces est offerte, libre et gratuite. Voulons-nous 
prendre les moyens d’y parvenir ? « Veillez, car vous ne 
savez ni le jour ni l’heure ».

Daniel Orieux



« Ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve » (Romains 12, 12)

Chers diocésains,

Notre pays, comme de nombreux pays européens, entre 
dans un nouveau confinement en raison de la dégradation 
de la situation sanitaire. Aussi, comme au printemps der-
nier et à compter du 3 novembre, nous ne pourrons plus 
nous rassembler physiquement pour célébrer l’Eucharistie 
et les autres sacrements. Je sais que s’exprime ici et là – et 
je le comprends – de la lassitude à devoir revivre une ex-
périence éprouvante, de l’incompréhension et même de la 
colère (qui n’est jamais bonne conseillère !)

Aussi, je crois qu’il nous faut consentir. Qu’est-ce que 
consentir ? C’est accueillir une réalité que nous n’avons pas 
choisie et qui vient bousculer l’équilibre de notre vie, pour 
un plus grand bien… Nous pouvons consentir à de petites 
choses, mais également à de plus grandes. Par exemple, 
un père ou une mère de famille qui consent à ce que son 
conjoint parte travailler, pour un temps, loin du domicile 
familial parce qu’il est nécessaire que la famille dispose 
du nécessaire pour vivre. Et nous pourrions multiplier les 
exemples.

A quoi devons-nous consentir ?  Le confinement 
imposé par les autorités politiques nous demande de 
consentir à renoncer à notre vie habituelle en Eglise et à 
l’accueil du Christ en nos vies par la pratique sacramen-
telle, tout particulièrement celle de l’Eucharistie.  Pour 
quel bien ? Permettre à notre pays, et plus largement à 
notre monde, d’enrayer une pandémie qui menace la vie 
humaine. Il s’agit du primat de la charité. Le père Gilles 
DROUIN, Directeur de l’Institut Supérieur de Litur-
gie à l’Institut Catholique de Paris, écrit que ce temps 
de confinement nous fait vivre l’expérience du peuple 
d’Israël en Exil à Babylone. Celui-ci a perdu sa terre et 
son Temple et il se demande comment honorer Dieu, 
alors qu’il ne peut plus lui offrir de sacrifices. Nous dé-
couvrons écrit-il, que « plus que l’eucharistie, pourtant 
si importante, si vitale, si nécessaire, ce que nos pères 
médiévaux appelaient la res du sacrement, à savoir la 
charité, est in fine plus importante que la matérialité du 
sacrement. Redécouvrir que la res : la charité, la belle et 
bonne charité si chère à Péguy demeure toujours acces-
sible, jamais confinée. »[1]

« Consentir » ne signifie pas « se résigner ». Il est vrai 
que nous ne pouvons pas faire autrement que d’accueil-
lir la réalité du confinement pour au moins un mois. 
Mais se résigner, c’est manquer d’espérance. Or il nous 
faut croire que dans tous les efforts déployés par les soi-
gnants, les chercheurs, par tous les acteurs des services

à la population, dans tous les gestes de fraternité vécus au 
quotidien dans la simplicité et la proximité, s’expriment ce 
qu’il y a de plus beau en l’homme qui est pour nous cette 
étincelle divine, cette étincelle de résurrection. Il nous faut 
croire que le sacrifice consenti, non seulement nous rend 
solidaires de tous nos frères et sœurs souffrants à travers 
le monde, de tous nos frères et sœurs chrétiens qui vivent 
sans pouvoir communier au corps de leur Seigneur, mais 
qu’il participe à la lutte contre cette pandémie qui menace 
l’équilibre de notre monde.

Oui, il est douloureux de consentir à ne pas commu-
nier. Mais ce serait encore plus douloureux si l’Eucha-
ristie n’était plus célébrée ! Avec fidélité, chaque jour, 
les prêtres du monde entier élèvent les offrandes du pain 
et du vin vers le Père afin qu’il les « sanctifie par son Es-
prit, pour qu’elles deviennent le corps et le sang de son 
Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer 
ce mystère »[2]. Ce pain et ce vin, fruits de la terre et du 
travail des hommes, et donc de leurs souffrances, de leurs 
engagements pour une terre plus belle, plus juste et plus 
fraternelle, le Christ en fait son Corps et son Sang, il en fait 
sa Vie ! Se perpétue ainsi, grâce aux prêtres, l’œuvre de 
sanctification du monde. Là retentit une invitation à redé-
couvrir ce que nous oublions trop souvent : l’Eucharistie 
est célébrée pour la « multitude », qui n’est pas seulement 
l’assemblée présente physiquement ou la multitude des 
seuls chrétiens, mais bien l’humanité tout entière. Aussi, 
je voudrais ici saluer mes frères prêtres qui demeureront 
fidèles à la célébration de l’Eucharistie durant des se-
maines de confinement. Ils sont en communion avec toute 
l’humanité, avec toute l’Eglise, et même si vous ne pouvez 
communier, la grâce du Christ ressuscité vous est mysté-
rieusement donnée pour que viviez de sa charité.

Aussi, en cette période éprouvante, je voudrais re-
prendre à mon compte ce que vous écrivait le père 
François RENAUD lors du précédent confinement :

« Dans l’épreuve, soyons persévérants à louer le Seigneur et 
à encourager les fidèles à demeurer dans cette disposition. 
C’est peut-être là notre point de conversion majeur.
Cette invitation à la conversion concerne aussi notre témoi-
gnage de la charité. Aux yeux du monde, le risque serait 
de se situer comme un groupe identitaire qui n’aurait que le 
souci « du groupe ». Nous connaissons la lettre à Diognète. 
Notre réponse à la pandémie doit être la charité, en faisant 
le maximum, selon nos possibilités propres, spirituellement 
et matériellement, pour les mourants, les malades, les an-
ciens, les pauvres, les personnes isolées. 
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Le besoin de célébrer exprimé par certains ne s’oppose 
pas à l’attention aux petits, aux malades, aux personnes 
seules ou isolées, à celles qui ont faim. Bien sûr, l’authen-
ticité de la foi chrétienne s’éprouve dans les actes – « la foi, 
si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte » (Jc 2, 
17) mais c’est dans l’eucharistie qu’elle trouve sa source 
et qu’elle est récapitulée. L’« horizontal » et le « vertical » 
s’appellent et se nourrissent l’un l’autre en tout temps… et 
même en temps de pandémie.
Des germes de divisions peuvent se glisser partout (comme 
un virus !). N’ayons crainte de débattre, de prendre la pa-
role ou des initiatives pour partager nos réflexions. Sans 
perdre de vue le témoignage que nous sommes appelés à 
donner au monde qui nous entoure. À ceux qui ont la foi… 
et aux autres.
À ce propos, au niveau national et local, les responsables 
religieux entretiennent de bonnes relations avec les au-
torités civiles. L’Eglise n’est pas victime d’un traitement 
défavorable. Soyons conscients des grandes difficultés 
auxquelles nos gouvernants doivent faire face dans les 
décisions qu’ils ont à prendre et continuons de prier pour 
eux. »
Enfin, je voudrais partager la peine des jeunes et des 
adultes qui ont appris qu’ils ne pourraient pas rece-
voir le sacrement de la confirmation en ce mois de 
novembre, alors qu’ils auraient dû déjà le recevoir au 
printemps dernier. Je les assure de toute mon amitié, de 
mon soutien et de ma prière. Ne vous découragez pas ! 
Vos accompagnateurs sont mobilisés pour poursuivre la 
route avec vous, l’Esprit Saint n’est pas confiné et déjà il 
guide votre route.
Chers diocésains, en ces temps d’épreuve, « Soyez unis 
les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de 
respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre 
élan, restez dans la ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur,

ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, 
soyez assidus à la prière. » (St Paul aux Romains, 12, 10-
12)

Fraternellement,

+ Laurent PERCEROU
Evêque de Nantes

[1] Père Gilles DROUIN, méditation pour un temps de confi-
nement, La Croix, 8/04/2020
[2] Prière Eucharistique 3

Informations pratiques 

A partir du mardi 3 novembre, nous n’avons plus l’auto-
risation de célébrer les messes en public. Il n’y aura donc 
plus de messes, ni la semaine, ni le dimanche, jusqu’à 
nouvel ordre. De manière à rester unis dans la prière, les 
églises St Pierre et St Paul resteront ouvertes. Un bulletin 
hebdomadaire sera déposé dans ces églises, ainsi qu’aux 
portes des autres églises, à partir du samedi. Celles et 
ceux qui peuvent se déplacer pourront se charger d’en 
porter autour d’eux. Ce bulletin sera diffusé comme en 
mars dernier par le moyen d’internet. Nous resterons 
unis également par la messe dominicale à la télévision.

Des messes ont été recommandées à la communauté pour 
les semaines à venir. Toutes les messes seront célébrées 
en privé par les prêtres. Vous pouvez continuer à confier 
vos intentions aux dates qui vous conviennent et déposer 
les demandes dans les boites aux lettres des presbytères 
et maisons paroissiales. Il n’y aura plus de permanences 
dans les maisons paroissiales durant le confinement mais 
le téléphone et internet continueront de fonctionner.
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L’église Saint Pierre  place Saint Pierre à Rezé 
  Eglise ouverte de 9h30 à 17h30
L’église Saint André  rue du Bas Landreau à Rezé
L’église Notre Dame des Apôtres  rue de la Chapelle à Bouguenais
                     
Maison Paroissiale    
28 rue Claude Debussy   44400 Rezé
Tél : 02 40 75 64 39 

Mail  paroissedelapentecote@orange.fr
Site  www.paroissespentecotesaintpaul.ovh

L’église Notre Dame du Rosaire  rue Alsace Lorraine à Rezé
L’église Saint Paul  place Roger Salengro à Rezé
                Eglise ouverte de 9h30 à 17h30

Le Presbytère Saint Paul   
4 rue Chupiet   44400 Rezé
Tél : 02 40 75 66 35

Mail  paroissesaintpaulreze@wanadoo.fr
Site  www.paroissespentecotesaintpaul.ovh

Adresses églises et maisons paroissiales 


