Metz le 15 mai 2020
Chers amis,
Depuis le 15 mars dernier, nous avons pris l’habitude de nous retrouver en assemblée dominicale confinée.
C’est le parti que nous avons pris pour maintenir autant que possible une petite vie communautaire et
permettre le rendez-vous dominical autour de la Parole de Dieu, seule table que nous pouvons partager
pour le moment. Sachez que nous allons poursuivre ce rendez-vous encore pour de nombreuses semaines.
Crise sanitaire oblige !
Depuis quelques jours, notre pays vit une nouvelle étape dans la crise que nous affrontons qui nous invite
tout doucement à passer en mode « dé-confinement ».
Pour nous, cela ne change pas grand-chose pour le moment. Si ce n’est qu’il n’y a plus besoin de remplir
une attestation de sortie pour se rendre à l’église ! Une église qui reste ouverte tous les jours de 9h à 19 h
comme du reste elle l’a été pendant toute la période de confinement que nous venons de vivre. Merci
Béatrice !
Vous avez entendu tout comme moi que les célébrations dominicales pourraient peut-être reprendre
après le 2 juin si les conditions sanitaires le permettent. Cette date sera peut-être anticipée aux alentours
de la Pentecôte ! Sachez que pour le moment nous n’avons aucune date précise, et nous attendons les
décisions gouvernementales pour reprendre la vie communautaire en toute sécurité.
Ceci dit, un premier cahier des charges nous est parvenu pour une possible reprise… Il est coton ! Comme
les masques ! Cela veut dire que lorsque nous serons autorisés à nous réunir à nouveau, cela se fera dans
des conditions strictes ! Rien à voir avec ce que nous avons connu jusqu’à maintenant.
Notre évêque vient de nous écrire une lettre pastorale que je vous invite à lire attentivement et dans
laquelle il précise bien que cette nouvelle période que nous aurons à vivre s’annonce difficile à mettre en
œuvre. J’ai bien noté qu’il nous invite à être prudent et ne pas précipiter les choses. Il a bien raison ! et je
souscris. Nous ne ferons rien dans la précipitation, car il ne faut pas oublier que le curé et le président du
Conseil de Fabrique sont pénalement responsables.
Il faut savoir que si rassemblement il y a, nous serons contraints de nous réunir en respectant une certaine
capacité. Une petite centaine tout au plus dans la grande église Ste Thérèse avec un agencement
renouvelé et un protocole stricte pour y entrer : Une seule porte d’entrée, masques obligatoires, lavage de
mains avec gel hydroalcolique, désinfection de sa place avant et après l’office, communion dans la main,
liturgie courte, déplacement en respectant les distances, pas d’interaction entre les personnes, etc…
Il nous faut prévoir un marquage au sol, des produits sanitaires, un comité d’accueil, des personnes pour
les services… Bref toute une infrastructure totalement nouvelle et lourde sur le plan de l’effectif et des
finances !
Je sais que certains s’impatientent, et je comprends le désir de beaucoup de pouvoir nous retrouver pour
célébrer l’eucharistie et à nouveau communier. Sachez que nous y réfléchissons dors et déjà et que la
semaine prochaine l’équipe de coordination pastorale se réunira tout en respectant les gestes barrières,
pour proposer un schéma de reprise. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dans les semaines à
venir quant à la suite qui sera donnée.
Soyez assurés de ma prière et de ma communion fraternelle.
Votre curé
Père Jean Marc ALTENDORFF+

