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Pour l'honneur de l'Église

Pour l'honneur de l'Église maintenir messe et
communion pendant l'épidémie actuelle, avec toutes
les précautions nécessaires pour éviter la
propagation de la contagion

« Une grande nuit religieuse s'étend sur la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne : sous prétexte d'épidémie
et de "principe de précaution", appliqué de manière manifestement disproportionnée, toutes vies sont
suspendues, même la plus importante de toute, la vie sacramentelle de l'Église. En France, dans de
nombreux diocèses, plus de messes publiques, en tout cas de messes dominicales, plus de baptêmes, plus
de mariages, les évêques ayant anticipé ou amplifié les décisions gouvernementales. Les cours de
catéchisme ont cessé dans les paroisses. On semble revenu aux pires heures de la Révolution.

Pour l'honneur de l'Église, un évêque diocésain, Mgr Juan Antonio Reig Pla, évêque d'Alcalá de Henares,
près de Madrid, dans un entretien du 20 mars 2020 donné à Andrea Zambrano a fait savoir qu'il avait décidé
de maintenir messe et communion dans son diocèse pendant l'épidémie actuelle, avec toutes les
précautions nécessaires pour éviter la propagation de la contagion : « En tant qu'évêque, j'ai décidé de
maintenir les églises ouvertes et de respecter l'horaire habituel des célébrations de la Sainte Messe. Je veux
ainsi offrir aux fidèles le signe que l'Église n'abandonne pas ceux qui ont besoin de l'aide de Dieu, en
particulier des sacrements. À cette fin, nous organisons les célébrations en suivant toutes les directives
préventives recommandées par les autorités sanitaires.

[...]

Dans l'article qu'il consacre à la consolante nouvelle venue d'Espagne, L'Homme nouveau pose la question :
« À quand un évêque français ? » (Riposte catholique / L'Homme nouveau )

Selon l'abbé Claude Barthe, dans un article sur L'homme nouveau, publié aujourd'hui, « en Pologne, en
Espagne, la messe continue » :

"Il s'avère que d'autres évêques d'Espagne, où le degré de contagion de l'épidémie est plus grave qu'en
France, ont fait de même, ceux de Grenade, Salamanque, Asidonia-Jerez, Cadix-Ceuta, Cordoue, Huelva,
Almería, Segorbe-Castellón, Minorque, Orihuela-Alicante. Au total, ils sont onze évêques à avoir pris les
mêmes dispositions que leurs confrères polonais.

Ainsi en informe Andrea Zambrano, dans La Nuova Bussola Quotidiana, en invitant l'Italie à suivre cet
exemple. Les déclarations de Mgr Reig, d'Alcalá de Henares sont connues. Mgr Javier Martínez, archevêque
de Grenade, dit pour sa part : « L'Église ne ferme pas parce qu'elle est porteuse de l'espérance du monde ».
[...] Tout cela a été d'autant plus facile que la Conférence épiscopale espagnole n'a pas pris de décision
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générale (en aurait-elle le droit ?).

« J'ai pitié de cette foule [...] Si je les renvoie dans leurs maisons sans avoir mangé, les forces leur
manqueront », dit le Christ avant de procéder à la multiplication des pains (Mc 8, 2-3). Prudemment, dans le
respect des règles auxquelles ils sont tenus, les évêques de France ne pourraient-ils faire de même ? Et pas
seulement les évêques, mais en conscience, les curés, les supérieurs de communautés religieuses, les
prêtres ?" (Fin de citation)

En respectant toutes les directives préventives recommandées par les autorités sanitaires, à ce jour et à
cette heure, il est possible en France d'organiser des messes dominicales en divisant l'heure habituelle en
trois ou quatre petites messes de 15 minutes (des messes basses, avec ou sans communion pour respecter
la règle du 1m de distance) avec un nombre limité à 20 personnes, célébrant compris. Un portier pourrait se
tenir à la porte d'entrée du lieu de culte pour compter le nombre maximum de participants. »
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