
 

 

Chers frères et sœurs, 

 

Nous vivons un temps certes troublé mais c’est aussi un temps où notre foi doit pouvoir prendre une 

nouvelle dimension et où nous pouvons porter le témoignage d’une communauté vivante, fraternelle 

et confiante. 

Il nous faut continuer à vivre les « tria mueras » c'est-à-dire les trois fonctions de l’Eglise,  

le témoignage, le service, la prière (prêtre, prophète et roi). 

1) Prêtre : « Celui qui est chargé de prier pour tout le peuple. Cette fonction, le prêtre l’exerce 

d’une manière particulière, mais c’est celle de tout le peuple. Nous ne pouvons plus nous 

rassembler, mais nous croyons que nous pouvons continuer à nous unir et nous soutenir les 

uns les autres par la prière. Je propose à ceux qui le désirent : 

 

a) Nous rassembler par la prière en nous mettant sous la tendre protection de notre Mère. 

Aussi, à 15 h 00, j’invite tous ceux qui le peuvent à prier un mystère du Rosaire. 

- Lundi : joyeux 
- Mardi : douloureux 
- Mercredi : glorieux 
- Jeudi : lumineux 
- Vendredi : douloureux 
- Samedi : joyeux 
- Dimanche temps ordinaire : glorieux 
- Dimanche de carême : douloureux 
- Dimanche de l'avent : joyeux 
 

 

b) Tous les jours, à 18 heures et le dimanche à 11 heures, je célèbrerai l’eucharistie 

en absence de peuple. J’invite tous ceux qui le peuvent à s’unir par la prière à cette 

eucharistie. Lire les textes du jour (que l’on trouve sur Prions en Eglise, Magnificat ou sur 

AELF…). Dans l’Eglise, il y a ce que l’on appelle la « Communion de Désir ».  

La « Communion de Désir » est l’union au Christ présent dans l’hostie, non en le recevant 
corporellement et sacramentellement, mais par un ardent désir du cœur procédant d’une 
grande foi en la Personne du Christ Sauveur.  

C’est un moyen de s’unir au Christ pour toutes les personnes qui ne peuvent pas 
communier corporellement. 

 La Communion de Désir, ou Communion Spirituelle, « consiste dans un ardant désir de 
recevoir Jésus et dans un sentiment affectueux comme si on l’avait reçu » (Saint Thomas 
d’Aquin) 



 

Prière possible pour la Communion de Désir : 

S’il ne m’est pas donné de Te recevoir dans l’hostie Seigneur, 
je Te sais assez puissant 
pour que Tu te donnes à moi autrement. 
Mon cœur Te désire, 
Seigneur viens ». 

 

2) Roi : Dans la tradition biblique, le roi devrait être celui qui se met au service du peuple et de 

son unité. Là encore, cette fonction, le prêtre l’exerce d’une manière particulière, mais il ne 

peut l’exercer seul et tout le peuple en a la charge. Aussi, que nous puissions vivre de façon 

plus affirmée encore la solidarité. 

  

J’invite tous ceux qui le voudraient à se faire connaître.  

 

a)  Nous pourrions porter le souci les uns des autres. Si vous connaissez des personnes seules, 

je vous invite à les faire connaître au presbytère. Nous pourrions essayer de mettre en 

place une chaine téléphonique pour que ces personnes reçoivent un ou deux appels par 

jour. 

 

b) Certes, nous ne pouvons pas physiquement visiter les personnes, mais nous pouvons 

porter le souci les uns des autres, par exemple les personnes de moins de 70 ans 

pourraient (tout en respectant les mesures de sécurité) faire les courses pour un de nos 

aînés. 

 

3) Prophète : le prophète est celui qui témoigne du Dieu vivant. Si, en Eglise, nous pouvons vivre 

de la prière et du service au cœur de ce temps troublé, alors nous serons les témoins de notre 

Dieu, le Dieu de tendresse et de paix. 

 

Si vous avez d’autres idées réalisables, je vous prie de les communiquer au presbytère de 

Villeneuve. Tant qu’il est encore possible, Véronique, la secrétaire, reste à son poste et assure une 

permanence téléphonique.  

 

Je vous prie de bien vouloir diffuser ce message à tous les paroissiens que vous connaissez et qui 

pourraient ne pas l’avoir reçu.  

 

En ces temps difficiles, je reste votre pasteur et je vous prie de croire en mon dévouement.  

Je vous porte tous dans la prière. 

 

Paix joie dans la confiance. 

 

         Père François 

 


