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Restriction des cultes, prendre notre part aux épreuves du pays. 
Oui, nous vivons un manque, oui, ceci est douloureux, oui, l’Eucharistie est essentielle à la vie 
chrétienne. 
Cependant, la circulation du virus est-elle une invention ? L’Etat en prend-il prétexte pour 
mettre en place un régime d’encadrement des libertés, dont la liberté religieuse ? 
 
Ce qui me gêne, au-delà d’éventuelles procédures, toujours possibles, c’est un discours que je 
n’hésite pas à qualifier de malsain. On entend ou on lit que les mesures de restriction des 
cultes ne seraient pas dictées par des impératifs sanitaires mais l’expression d’un Etat laïc qui 
n’aurait de cesse d’encadrer voire de contrôler les cultes. Même en dehors du confinement, 
certains aiment à dire les chrétiens, sinon persécutés en France, mais au moins ne pouvant 
disposer d’une vraie liberté. 
 
Soyons honnêtes, qui peut en France, se dire persécuté en raison de ses convictions et 
pratiques religieuses ? 
 
Il serait grave et même irresponsable que des catholiques adoptent un discours semblable 
parce qu’il est, non seulement dangereux, mais surtout il est faux. 
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Seigneur Jésus, me voici devant Toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Puisque je ne peux 
te recevoir lors de la célébration de l’Eucharistie, je viens vivre avec toi une communion 
spirituelle. Nous vivons ce temps de manière particulière. Je te confie les personnes malades, 
âgées, fragiles et celles qui les soignent. Nous n’avions pas imaginé que le jeûne eucharistique 
continuerait. Qu’il nous fasse communier aux souffrances de ce monde, partout où il y a des 
persécutions, des maladies qui font obstacle à la vie sacramentelle. Que ce jeûne 
eucharistique me fasse comprendre l’importance de l’Eucharistie, le don total de ton amour 
pour nous. Qu’il creuse ma faim de te recevoir dans l’Eucharistie et m’invite à prier pour les 
prêtres et pour les vocations. Viens Seigneur nous visiter. Nous te présentons nos angoisses, 
nos peurs, nos doutes, mais aussi ces actes de charité dont nous sommes capables en ces 
temps difficiles. Nous avons confiance en toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Viens par ta 
grâce nous fortifier dans les épreuves. Amen. 


