
Confinement : Un autre regard
sur la Semaine sainte

Marie-Christine Bertin

En France, les catholiques s'apprêtent à vivre les offices

de la Semaine sainte, du 5 au 11 avril, sans se rassembler

à l'église, selon les règles de confinement actuelles,

prolongées jusqu'au 15 avril. Comment s'y préparent-ils ?

Quelques échos à Paris.

«C'est douloureux » ; « J'en ai la gorge nouée ». Les réactions de

curés et de fidèles parisiens donnent la mesure de l'aspect inédit

que prendra la Semaine sainte cette année, dans le cadre des

restrictions gouvernementales dues à la crise sanitaire. Pas de

rassemblements physiques pour les fêtes religieuses d'avril, a

prévenu, le 23 mars, le président Emmanuel Macron. Le diocèse

de Paris a informé les prêtres des dispositions possibles pour la

liturgie dense de la Semaine sainte,du dimanche des Rameaux,

le 5 avril, à la Vigile pascale, le 11 avril. « En situation très
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probable de confinement strict, nous serons obligés de ne

célébrer les offices qu'entre prêtres et diacres mais en profonde

communion avec nos paroissiens », leur a ainsi indiqué par

courrier Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. Le 5 avril,

aucune distribution de rameaux ne sera possible avant l'issue du

confinement qui, au 31 mars, était prolongé jusqu'au 15 avril 

pour ne pas inciter au regroupement. Le Jeudi saint, autour de

midi, Mgr Aupetit bénira la ville de Paris depuis la basilique du

Sacré-Coeur de Montmartre (18e).

« Cela va être dur, confie le P. Emmanuel Boudet, curé de N.-D.

de la Gare (13e). Ce n'est même pas plus facile pour nous,

prêtres. Certes, nous pouvons célébrer et vivre la messe

"physiquement", mais nous le faisons sans le peuple de Dieu

rassemblé. C'est complexe à vivre, spirituellement et

mentalement. » Il poursuit : « Vivre les offices "confinés" est à la

fois une grande souffrance qui nous permet par ailleurs de

rejoindre tous les souffrants et ceux qui ne peuvent participer à

la messe et un déplacement nécessaire. Nous allons renouveler

notre regard sur ce que nous vivons chaque année par habitude

et sur les gestes liturgiques forts qui seront absents, comme le

lavement des pieds. Occasion de poser un regard nouveau sur le

Christ, le vivant pour l'éternité. Ce Carême doit rester un temps

d'espérance, celle de la parousie. »

Anaïs, 35 ans, catéchumène à N.-D. de la Gare, attend, elle, son

baptême avec impatience, même si, comme pour 364

catéchumènes adultes du diocèse, il ne devrait plus avoir lieu à

Pâques mais lors de la fête de la Pentecôte. « Contraints par le

confinement, j'espère que cette Semaine sainte sera une

occasion renouvelée de conversion, témoigne-t-elle, pour nous

reconnecter à Dieu. Ce n'est pas la date de mon baptême qui est

la plus importante. J'essaye de vivre au présent ce Carême de
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manière plus intense, pour mieux renaître à Pâques. »

En attendant, les paroisses s'organisent. Fiches liturgiques pour

prier chez soi les offices, feuilles d'information envoyées par

e-mail aux fidèles, groupe Whatsapp avec les familles du « caté

», dont les séances sont envoyées par e-mail. « On fait tout pour

ne pas rompre le lien », prévient Marie Sanz, responsable du

catéchisme à St-Joseph des Épinettes (17e). Pourtant, la joie de

Pâques, elle sait qu'elle la vivra différemment : « En ce moment,

ma joie est un peu confinée, même si l'espérance reste. » «

Concrètement, durant la Semaine sainte, les fidèles pourraient

effectuer chez eux certains gestes liturgiques, ajoute le curé de

la paroisse, le P. Emmanuel Végnant. Vénérer la croix le Vendredi

saint, allumer un cierge... Le huis-clos peut être propice à la

méditation et à la relecture. Relire ce Carême très spécial peut

aider à rendre grâce pour ce qui aura été construit de bon. » « La

séparation communautaire est douloureuse, conclut le P. Arnaud

Duban, curé du St-Esprit (12e). Mais elle peut nous permettre de

nous retrouver de façon renouvelée, unis différemment. »

Laurence Faure@LauFaur

« Une souffrance, et un déplacement. » P. Emmanuel Boudet
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