
MESSAGE de l’EQUIPE PASTORALE DE HAGUENAU : 17/03/2020 

Chers amis (ies), 

Nous avons franchi depuis ce midi une nouvelle étape contre l’épidémie de COVID-19. 

Tout d’abord des nouvelles de l’équipe pastorale. Aucun d’entre nous n’a de symptômes. Heureusement, 

mais restons prudent. Le diacre Patrick va bien mieux. Nous continuons bien évidemment à célébrer les 

offices et la messe tous les jours en communion avec vous tous. 

Dès le début, j’ai pris au sérieux cette épidémie. Et j’ai été très strict avec les confrères prêtres et diacres sur 

notre confinement, même si ce n’est pas facile à admettre et même si des personnes disaient que j’en faisais 

trop… En tant que chrétien, nous ne pouvons pas être porteur de mort, mais de vie. Oui, notre vie et celle 

des autres est trop précieuse, il n’y a pas à discuter. Donc, respectez strictement les consignes du 

gouvernement ! 

Nous vivons cette année un vrai carême, comme Jésus qui lui était seul quarante jours au désert. (Matthieu 

4, 1). Comme je l’ai déjà dit, profitons-en pour prendre plus de temps pour la prière (même si nous ne 

pouvons plus nous rendre dans nos églises, nous pouvons prier dans le « secret de notre chambre » Matthieu 

6, 6), pour lire d’une manière plus intense la parole de Dieu, la méditer, la travailler, pour faire relecture de 

vie, autrement dit pour faire le point sur son existence. Un peu de recul dans notre monde agité, sur les 

réseaux sociaux où il y a bon nombre de fausses rumeurs (et il y en a eu ces derniers jours !) ne fait pas de 

mal. Et puis, profitons également de nos proches. 

Concrètement pour les prochaines semaines et avec les dernières consignes de l’archevêché en plus de tout 

ce qui a été déjà publié : 

• Il n ‘y a plus de célébrations d’obsèques à l’église. Cependant, il y aura toujours une prière au 

cimetière. Nous les prêtres, nous célébrerons le jour même de ces obsèques la messe en privé (sans 

fidèles) pour le défunt. Et dans un deuxième temps plus tard, nous célébrerons une autre messe dans 

l’église lorsque cela sera à nouveau possible avec les familles. Nous resterons en contact avec elles à 

travers les pompes funèbres. 

 

• Les cloches de nos églises sonneront tous les jours à 18 H 00 et le dimanche à 10 h 00 pour rester en 

communion les uns avec les autres. Je vous propose de prier une dizaine de chapelet au même 

moment. (ou une autre prière). Nous prierons plus particulièrement pour les malades, pour les 

familles en deuil et pour le personnel soignant. 

 

•  Et là suite ? Nous ne savons pas comment la situation va évoluer… comment vont se passer les fêtes 

de Pâques ? J’ai déjà des questions sur les mariages, les baptêmes, les communions.  

Je n’ai pas de réponses actuellement. Patience et confiance en Dieu. Nous disons bien dans le Notre 

Père : « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. » (Matthieu 6, 11). 

 

Nous allons vous donner régulièrement des nouvelles via nos divers supports numériques, et nous 

réfléchissons à des propositions pour pouvoir garder des liens entre nous. 

Après cette épreuve, nous aurons plaisir et joie à nous retrouver. J’ai hâte de vous revoir. 

Qu’à l’intercession de Marie, de saint Joseph, saint Georges, saint Nicolas, saint Arbogast et Sainte Odile, le 

Seigneur vous bénisse et vous garde. 

Abbé Yannick BEUVELET, curé. 

 


