Aux prêtres

Aix-en-Provence, le 12 mars 2020
Chers amis,
L’épidémie de coronavirus se fait menaçante en France et elle pourrait gagner notre région. Il nous
faut la prendre au sérieux tout en résistant à la contagion de la peur.
Que pouvons-nous faire ? À la fois, il nous faut prendre les mesures de prudence qui nous sont
recommandées par notre gouvernement et par la Conférence des Évêques de France. Nous devons
assumer notre responsabilité et être sans reproche dans ce domaine. En même temps, nous devons
user aussi de l’arme spirituelle qu’est la prière : ceci est notre tradition et notre foi.
Afin de contribuer à la lutte contre l’épidémie de coronavirus, je vous invite à respecter les
recommandations édictées par le gouvernement ainsi que celles émises par la Conférence des
Évêques de France. Pour rappel, le Ministère des Solidarités et de la Santé rappelle ces gestes
simples pour se protéger et protéger les autres :
✓ Lavez-vous les mains très régulièrement,
✓ Toussez ou éternuez dans votre coude,
✓ Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le.
Par ailleurs, la Conférence des Évêques de France demande expressément :
✓ D’éviter de se serrer la main et de s’embrasser. Ceci conduit, dans la liturgie, à s’abstenir du
geste de paix. Je vous invite à choisir la manière indienne de se saluer.
✓ De donner la communion eucharistique seulement dans les mains.
✓ De vider les bénitiers présents dans les églises.
Je vous invite à garder confiance et à prier par l’intercession de Saint Roch et Saint Sébastien. Je
joins une prière écrite par un prêtre du diocèse. Je vous invite à la prier chaque dimanche de Carême
à l’eucharistie et à la transmettre à vos paroissiens afin qu’ils la prient dans leurs groupes respectifs,
dans leurs familles, ainsi qu’à l’occasion de la messe dominicale.
Bien uni à vous dans la marche de l’Église vers le matin de Pâques.

† Christophe Dufour
Archevêque d’Aix et Arles

