
 

 

 

 

 

 

 

 

Traverser le coronavirus avec Jésus 
 

 

Chers frères et sœurs, 

 

Mardi dernier (le 31), le président de la République déclarait que « le jour d’après ne 

ressemblera pas au jour d’avant, nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et 

européenne. » 

Le fait que « le jour d’après ne ressemblera pas au jour d’avant » vaut pour toute 

l’humanité. 

Arrivera-t-elle à traverser l’épreuve du Coronavirus et comment ? Dans ce combat 

toutes les ressources humaines sont mises à contribution. Les chrétiens participent à 

ce combat, mais en sachant bien que dans l’humain il y a le divin.  

A l’oublier et à ne plus chercher le visage de Dieu dans celui des autres, on va regarder 

nos voisins comme des porteurs infectés, des menaces et non plus des frères. 

A l’oublier, on se coupe de « l’Homme nouveau » (Ep 4, 24), « l’aîné d’une multitude de 

frères » (Rm 8, 28) ; on se coupe de celui qui est le seul à avoir traversé victorieusement 

la mort, et qui est donc le seul à être immunisé contre tous les virus possibles et 

imaginables. C’est par notre foi en Lui, que nous sommes immunisés à notre tour (1Jn 

3,14). 

Nous entrons ce dimanche dans la Semaine Sainte, où nous allons célébrer la traversée, 

le passage (c’est que veut dire le mot Pâques) de Jésus de la mort à la Vie. 

La Semaine Sainte, c’est un cadeau du ciel à la terre, du Père céleste à ses enfants, 

pour traverser victorieusement le coronavirus (ainsi que toutes les épidémies du 

corps et de l’âme) avec Jésus. 

Le 4 avril 2020 
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Le Courrier international du 21 janvier titrait : « Virus de Wuhan : une menace 

grandissante », avec cette photo,  

 

ainsi que ce commentaire :  « Appelée coronavirus (ou CoV, “virus à couronne” en 

latin), cette famille de virus est ainsi nommée d’après l’espèce de “couronne d’épines” 

qui se trouve à leur surface. » 

La tragédie de la pandémie qui frappe actuellement l’humanité est donc signifiée par 
une couronne d’épines.  
 

Ce signe de mort, signifié aussi par le signe de toutes les croix de l’humanité, Dieu a 
voulu les reprendre pour en faire les signes du plus grand Amour et de victoire de la 
Vie sur la mort. Apparaissant en esprit à Sainte Catherine de Gênes, Jésus lui disait : 
« C’est tout mon Sang que j’ai versé pour toi, preuve de tout mon amour. » 
 

                                              
 

Vénérons avec amour la Croix et la Couronne d’épines ; alors chante le prophète Isaïe, 

messager de la parole divine adressée à l'humanité : « Tu seras une couronne éclatante 

dans la main de ton Seigneur, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te 

nommera plus ‘Délaissée’, on n'appellera plus ta terre ‘Désolation’ mais celle qui porte 

mon plaisir en elle, mon épouse, car le Seigneur met son plaisir en toi. » (Isaïe 62, 3-4) 

 

Prenez soin de vous et de vos proches, mais surtout, laissons-nous aimer et soigner par 

le Seigneur. 

         Père Jean 

 

Le linceul 

de Turin 

De ta croix a jailli la joie dans le monde 

Le Christ est ressuscité 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi0ubDrqszoAhUImhQKHb8qDhAQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.courrierinternational.com%2Farticle%2Fsante-virus-de-wuhan-une-menace-grandissante&usg=AOvVaw2BSyGnh7i0ve7kxWXNhhPQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie4KzGpMzoAhXF5eAKHbVFCssQwqsBMAJ6BAgNEAk&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dx8kXiDm5rLc&usg=AOvVaw35hPZb-9sUVY1v6L_fQnNe
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie4KzGpMzoAhXF5eAKHbVFCssQwqsBMAJ6BAgNEAk&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dx8kXiDm5rLc&usg=AOvVaw35hPZb-9sUVY1v6L_fQnNe
https://www.youtube.com/watch?v=eQYxDmFJjLU
https://www.youtube.com/watch?v=hm5Y2Czy9jE


Traverser le coronavirus avec Jésus dans notre église universelle : 

 

La Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des sacrements a proposé une 

messe avec des intentions dédiées à la crise que le monde traverse. 

Dimanche 5 avril à 11H00 : Messe des Rameaux avec le pape François 

Jeudi 9 avril à 18H00 :  Messe de la Cène du Seigneur avec le pape François 

Dimanche 12 avril :   Messe de la Résurrection avec le pape François 

    Bénédiction urbi et orbi 
 

Comment célébrer la Semaine Sainte à domicile 

 

 

Traverser le coronavirus avec Jésus dans notre église diocésaine : 

 

Message de Mgr Ravel: Vivons la Semaine Sainte 

Troisième message de Mgr Ravel 

 

 

Pendant la Semaine-Sainte, du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques, 

Monseigneur Luc Ravel vous accompagnera.  

Vous le retrouverez, en vidéo, dès le dimanche 5 avril sur www.alsace.catholique.fr 

Le service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle a mis en ligne des 

propositions de liturgie domestique pour prier pendant la Semaine-Sainte. Il existe une 

fiche pour chaque jour, du dimanche des rameaux à la solennité de Pâques. 

Elles veulent permettre à des familles (parents et enfants) ou même à des personnes 

isolées, de prier et d’être ainsi plongées dans l’expérience croyante que la liturgie de 

l’Église nous propose chaque jour de la Semaine-Sainte.  

 

Dimanche 5 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

Si cette année il n’y aura pas de bénédiction de rameaux (gardons ceux de 2019), 

rappelons que les rameaux ne sont qu’un signe qui nous invite à l’essentiel : acclamer 

Jésus et le suivre dans sa Passion, comme nous le pourrons avec notre bonne volonté. 

Des propositions pour les familles, les jeunes, les enfants. 

 

Pour la suite de la Semaine Sainte, consulter le site du diocèse de Strasbourg 

 

La%20Congrégation%20pour%20le%20Culte%20Divin%20et%20la%20Discipline%20des%20sacrements%20a%20ajouté%20une%20intention%20à%20la%20prière%20universelle%20de%20la%20liturgie%20de%20la%20Passion,%20le%20Vendredi%20Saint.%20Elle%20propose%20également%20une%20messe%20avec%20des%20intentions%20dédiées%20à%20la%20crise%20que%20le%20monde%20traverse.
https://www.ktotv.com/video/00329799/2020-04-05-messe-des-rameaux-a-rome
https://www.ktotv.com/video/00329823/2020-04-09-messe-de-la-cene-a-rome
https://www.ktotv.com/video/00329828/2020-04-12-messe-de-la-resurrection-celebree-par-le-pape-a-rome
https://www.ktotv.com/video/00328900/2020-04-12
https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/du-careme-au-temps-pascal/la-semaine-sainte/302845-covid-19-celebrer-semaine-sainte-2020-domicile/
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/declarations-leveque/372758-vivons-semaine-sainte/
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/declarations-leveque/372745-message3-alsaciens/
http://www.alsace.catholique.fr/
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/371850-proposition-liturgie-domestique-prier-semaine-sainte/
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/371850-proposition-liturgie-domestique-prier-semaine-sainte/
https://www.alsace.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/14/2020/03/proposition-famille-5avril.pdf
https://www.alsace.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/14/2020/03/proposition-jeunes-5avril.pdf
https://www.alsace.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/14/2020/03/proposition-enfants-5avril.pdf
https://www.alsace.catholique.fr/


Traverser le coronavirus avec Jésus dans notre communauté de paroisses  

 

Durant toute la Semaine Sainte nos quatre églises, ainsi que la chapelle Saint Erasme, seront 

ouvertes aux fidèles. Il est important que vous puissiez vous y rendre pour la prière 

personnelle dans le cadre d’un déplacement bref dans un rayon maximal d’un kilomètre 

autour du domicile muni de l’attestation de déplacement dérogatoire (également disponible 

sur smartphone à partir de lundi). 

Vous pourrez vous y recueillir, vénérer la Croix, prier le chapelet, faire un chemin de croix 

(adultes, enfants), allumer un cierge (celui de son baptême, de la profession de foi…) 

 

Pour signifier la proximité dans la communion avec vous, votre curé célébrera une des 

grandes célébrations dans chacune des églises. 

Le Dimanche des Rameaux à 10H00 à la chapelle Saint Erasme (messe à intention) 

Le Jeudi Saint à 18H00 à Dambach-la-Ville 

Le Vendredi Saint à 15H00 à Epfig 

Le Samedi Saint à 20H30 à Nothalten (n’oubliez pas de visionner Pâques au Saint Sépulcre) 

Le Dimanche de Pâques à 10H00 à Blienschwiller 
 

Pendant ces célébrations, l’église ne sera accessible qu’aux anges célestes et donc fermée. 

 

En ces temps d’épreuve, ayons une pensée particulière pour les défunts et leurs proches. 

Ceux-ci n’ont peut-être pas pu les accompagner dans leur départ, ni même les revoir, ni se 

rassembler pour célébrer les funérailles à l’église. En attendant de voir ce qui pourra être fait 

quand la situation sera assainie, portons-les dans nos pensées et notre prière. Par notre 

baptême, nous sommes tous des Queen Mary, des rois et des reines. 

- Le 3 mars à Dambach-la-Ville : Louise Biwand 

- Le 12 mars à Epfig : Charles Uhl 

- Le 17 mars à Epfig : décès de Bernard Wurtz 

- Le 17 mars à Dambach-la-Ville : Francine Dirringer 

- Le 31 mars à Epfig : Abbé Edouard Ostertag 

- Décès le 27 mars de l’abbé Joseph Loeb, aumônier de l’école normale de Sélestat et 

ancien curé d’Epfig. 

- Mme KIRSCHNER Marguerite, décédée le 30/03, dans sa 95ème année, à Vittel 

 

 

Résurrection  

M. Grünewald 

https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/du-careme-au-temps-pascal/la-semaine-sainte/292570-la-croix-dans-la-liturgie/
https://www.prierlechapelet.com/pages/comment
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paque
https://www.alsace.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/14/2020/03/chemin-de-croix.pdf
https://www.alsace.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/14/2020/03/Vendredi-Saint-Livret-chemin-de-croix-pour-les-enfants.pdf
https://vodeus.tv/video/le-cierge-pascal-le-signe-de-la-resurrection-1078
http://piemont-bernstein.diocese-alsace.fr/wp-content/uploads/2013/10/erasme.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=npr3wnohnII
https://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=67125_3
https://www.youtube.com/watch?v=neKKiDCOMmQ&list=UU_QklEO2Ef5OWGmirvT3w0A&index=1
https://youtu.be/vIpx07X6TbA
https://monumentum.fr/eglise-catholique-des-saints-innocents-pa00084626.html
https://fr.aleteia.org/2017/10/26/lhymne-des-cherubins-pour-vivre-la-messe-autrement/
https://www.youtube.com/watch?v=4J9b2OvNNKs
https://catechese.catholique.fr/outils/audio/311567-mediations-artistiques-pour-la-semaine-sainte-et-a-paques/

