
Recommandations de notre Evêque Mgr François Fonlupt vendredi 13 mars au soir :

Suite à l’intervention du Président de la République hier soir, et du Premier ministre à 13H 
aujourd’hui, avant une communication plus circonstanciée et plus précise lundi prochain de 
notre Evêque, Mgr François FONLUPT, voici quelques recommandations suivantes pour 
contribuer à l’effort de toute la nation.

Les messes sont maintenues jusqu’à nouvel ordre, en respectant les mesures barrière 
préconisées : 1 personne toutes les 2 chaises, ou séparée d'un mètre, si possible, pas de 
serrage de mains ni de Notre Père en se donnant la main, nettoyage des mains au savon et à 
l’eau ou au gel hydro alcoolique avant et après la distribution de la communion aux fidèles dans
la main…

avec les précisions suivantes de la CEF, Conférence des évêques de France, et de son 
président Mgr Eric de MOULINS BEAUFORT : 
 Concernant les activités menées dans le cadre ecclésial,  la CEF invite les responsables à 
reporter ou annuler celles  qui induisent des rassemblements  de plus de 100 personnes. Elle  
recommande  par ailleurs que les personnes à risques et les personnes âgées de plus de 70 
ans évaluent la nécessité de leur présence pour éviter de se mettre elles-même en danger. De 
ce fait la CEF  suggèrent que les personnes de plus de 70 ans soient dispensées des 
célébrations dominicales. C'est un sacrifice demandé pour éviter une prise de risque inutile, 
sauf nécessité év idement.

Comme tous rassemblements de plus 100 personnes doivent être reportés ou annulés, il nous 
importe d’évaluer, de réguler le nombre et de limiter la participation des fidèles aux Messes de 
ce dimanche.

En cette période de Carême où nous sommes invités à prendre soin les uns des autres, 
soyons attentifs aux personnes et continuons à vivre la fraternité !

Confions à Notre-Dame de Ceignac notre diocèse et l’humanité, confrontés à cette épidémie, 
en particulier les personnes malades et les soignants, et tous ceux qui sont impactés par ce 
fléau. 

Et avec le pape François prions, puisque comme l' Italie la France est désormais 
placée en confinement:

Oh Marie, tu brilles toujours sur notre chemin en signe de salut et d’espoir.
Nous te faisons confiance, Reine des malades, toi qui a gardé une foi ferme
alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix.

Toi, salut du peuple chrétien tu sais ce dont nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes,
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en 
Galilée, après un moment d’épreuve.

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que Jésus nous dit, Lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été 
chargé de nos douleurs pour nous porter à travers la croix à la joie de la 
résurrection. Amen.

Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte mère de Dieu.
Ne méprise pas les demandes que nous t’adressons dans le besoin.
Au contraire, délivre-nous de tout danger, Oh glorieuse et bénie Vierge Marie.


