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Message de l’archevêque aux fidèles du diocèse et aux personnes de bonne volonté  
concernant l’attitude à adopter face à l’épidémie du coronavirus.   (Extraits) 

« Qu’as-tu fait de ton frère ? » 
 

 Nous traversons une période difficile à laquelle nous n’étions pas préparés. En ces temps troublés, il est bon de rappeler 
l’indispensable fraternité qui seule fonde une authentique nation. A la tentation du sauve-qui-peut et de la suspicion généralisée, 
les chrétiens doivent se rappeler qu’au cours des siècles ils ont eu à cœur d’accueillir la demande du bon samaritain : « Prends 
soin de lui » (Lc 10, 35). Dans les grandes pandémies du passé, ils ont été en première ligne pour être fidèles à cette demande 
du Christ, souvent au risque de leur vie. Nous ne pouvons pas répondre comme Caïn : « Suis-je le gardien de mon frère ? », 
quand Dieu lui demande : « Qu’as-tu fait de ton frère ? » (cf. Gn 4, 9). 
 

 C’est aussi par souci des fidèles qu’il m’a fallu prendre des décisions de prévention élémentaire pour nos églises. Nous 
avons à transmettre la grâce divine, pas les virus qui ne viennent pas des dons de Dieu mais de la fragilité de la condition 
humaine. Cette décision est extrêmement douloureuse car l’Eucharistie est bien la source et le sommet de la vie chrétienne. Les 
chrétiens se réunissent depuis toujours le dimanche pour fêter la Résurrection du Seigneur. Les prêtres continueront de célébrer 
tous les jours. Le Christ, notre grand prêtre, à la fois celui qui offre et celui qui est offert, continuera par leurs voix à présenter à 
Dieu ce grand sacrifice d’amour pour le salut de tous les hommes. Les fidèles baptisés pourront s’unir dans une communion 
spirituelle et s’engager à vivre le dimanche une prière en famille ou en petits groupes autour de la Parole de Dieu. 
 

 Notre foi nous pousse aussi à implorer la miséricorde divine. Puisque cette année notre diocèse fête les 1600 de la 
naissance de sa sainte patronne, j’invite tous les chrétiens et les hommes de bonne volonté à réciter chaque jour et jusqu’à la fin 
de la pandémie la prière à Sainte Geneviève du diocèse de Paris. Elle a su, par sa consécration, son courage et sa prière, 
sauver les parisiens des plus graves fléaux. Au-delà de notre ville nous la solliciterons pour que le Seigneur écarte de nous le 
mal, accueille les défunts, protège les malades et veille sur ceux qui les soignent. Jusqu’à Pâques, j’invite aussi les fidèles à 
vivre un jour de jeûne tous les mercredis. En effet, le Christ nous a révélé que c’est la prière et le jeûne qui, ensemble, viennent 
à bout des plus grandes épreuves. 
 

 Chers frères et sœurs, chers amis, nous vivons dans l’espérance et nous n’avons pas peur des vicissitudes de la vie et des 
dangers qui peuvent survenir. Cependant, en raison de notre responsabilité vis-à-vis de tous et de notre devoir de servir le bien 
commun, nous prenons ces très graves décisions en croyant vraiment que cela nous donnera un amour plus grand de 
l’Eucharistie et nous rendra plus fidèles à la participation à la messe quand le temps sera venu. 
 

 « Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu ». En vous redisant toute ma sollicitude pastorale, 
particulièrement pour les plus souffrants, je prie le Seigneur de vous bénir. 
 

+ Michel AUPETIT 
Archevêque de Paris le 13 mars 2020 
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"Convertissez-vous", ou bien "changez de vie" (Mt 4, 17), parce qu'une nouvelle façon de vivre a commencé. Le temps de vivre 
pour nous-mêmes est terminé, mais le temps de vivre avec Dieu et pour Dieu, avec les autres et pour les autres, avec amour et 
par amour, a commencé.                                                                                                                                    

 Pape FRANÇOIS 

Puisque, cette année, le Diocèse de Paris fête les 1600 

ans de la naissance de sa sainte patronne, Mgr Michel 

AUPETIT, archevêque de Paris, invite tous les chrétiens 

et les hommes de bonne volonté à réciter chaque jour et 

jusqu’à la fin de la pandémie la prière à Sainte 

Geneviève. 

 

Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. 
En nous tournant vers toi, nous nous souvenons 
de tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu n’as cessé 
d’obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t’implorent. 
 
Aujourd’hui, de nouveau, 
nous en appelons à ta puissante intercession. 
Peille sur notre Pille Capitale, et tous ses habitants. 
Conduis à Dieu tous ceux qui Le cherchent sans le savoir. 
 
Soutiens les hommes et les femmes qui ont 
la belle mission de gérer les affaires publiques. 
Transmets leur la Lumière pour éclairer leur conscience, 
qu’ils soient de dignes serviteurs du bien commun. 
 
Penche-toi sur les hommes et les femmes 
désabusés par la vie, les malades et les mourants, 
qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours. 
 
Donne-nous ton regard généreux pour nourrir 
les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. 
 
Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de t’engager, 
soutiens les nombreux jeunes et étudiants 
qui cherchent à bâtir leur vie durablement. 
 
Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans laquelle 
tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir. 
 
Que cette année anniversaire dans notre diocèse 
fasse rayonner dans Paris, la joie de l’Évangile. 
 
Sainte Geneviève, nous t’en supplions, 
Prie Dieu pour nous, 
par Jésus le Christ, dans l’Esprit : Amen ! 



L’édito de Mgr Benoist de SINETY du 12 mars 2020 sur RCF - 12 mars 2020 
 

 Comment vivre en chrétien devant l’épidémie de coronavirus ? En ces temps incertains, il nous faut veiller sur autrui comme 
Dieu veille sur nous et ne pas nourrir l’anxiété et l’angoisse. 
 

 Il est toujours déroutant de constater que, parmi le petit nombre de catholiques qui vivent dans notre pays, il en est qui 
s’enferment progressivement dans une vision de plus en plus paranoïaque. À chaque annonce, à chaque événement, les 
mêmes surenchérissent de théories du complot à base de "on nous cache quelque chose" ou "en fait la raison de tout ça c’est 
qu’on nous veut du mal"Q 

 

 Ainsi, certains voient dans le virus qui menace d’étendre sa contagion à l’ensemble de la planète un moyen de faire taire 
l’Église en suspendant la célébration des messes. Ils oublient sans doute, ceux-là, que lors de la peste de 1576, saint Charles 
Borromée, alors archevêque de Milan, a émis des directives pour contrôler l’épidémie. Et ces directives, qui ont d’ailleurs sauvé 
la ville, étaient précisément de fermer les églises, d’organiser des hôpitaux de fortune et d’inviter les plus fortunés à dépenser 
leur argent pour fournir nourriture aux pauvres et aux malades. 

 

 Les événements tragiques que nous vivons, s’ils nous rappellent à notre commune condition d’être mortels, doivent être pour 
les chrétiens un avertissement et une mise en garde. À l’heure du repli sur soi, nous devons plus que jamais, être attentifs aux 
cris de nos frères. Si l’on ferme les lieux publics et si l’on interdit les rassemblements, cela doit nous obliger à trouver des 
moyens différents pour prendre soin de notre prochain. Le pape François le rappelle, lorsqu’il invite les prêtres italiens qui ne 
peuvent plus présider publiquement la célébration eucharistique, à se rendre auprès des malades quoi qu’il puisse en coûter à 
leur propre santé. 

 

 Oui, il est temps de manifester de manière solennelle que nous portons plus que nous-mêmes et que nous reconnaissons en 
notre prochain cette vie divine dont nous parlons si facilement. Accaparé par le souci de lui-même et de sa bonne santé, 
l’homme riche ne voit plus le pauvre à la porte de sa maison qui n’a pour soigner et panser ses blessures que la langue râpeuse 
des chiens errants. Au cœur des tempêtes que traversent nos sociétés, il nous faut vivre et pas juste parler. Faire tout son 
possible pour protéger la santé de ceux qui m’entourent est la moindre des choses. 

 

 Cela ne suffit pas : il nous faut veiller sur autrui comme Dieu veille sur nous. Prendre soin, ne pas laisser seul, ne pas nourrir 
l’anxiété et l’angoisse, mettre la paix là où l’inquiétude semble régner, être porteur de joie là où rien ne semble pouvoir s’y 
prêterQ Nul ne peut prédire ce que les semaines et les mois à venir nous réservent. Nul ne sait la réalité du drame qui se joue 
peut-être en terre d’Afrique ou dans d’autres pays où le matériel hospitalier et les dépistages médicaux sont inexistants. Mais ce 
que nous savons déjà c’est que si, là où nous sommes, nous ne mettons pas à profit ce temps présent pour aimer comme le 
Christ, alors les hommes qui ne le connaissent pas n’auront aucune raison d’écouter demain des paroles qui ne se traduisent 
pas en actes. 

Carnet paroissial 
 

Obsèques : Janine PRUNIER, mardi 17 mars. 

• Messes dans les médias 

 Le dimanche :  

 - « Le Jour du Seigneur », sur France 2, à 11h. 
 - KTO à 18h30, en direct depuis l’église Saint-
 Germain l’Auxerrois, à Paris, présidée par Mgr Michel 
 AUPETIT.  
 - Pous pouvez écouter France-Culture à 10h05 
 ou Radio Notre-Dame à 18h30. 
 Tous les jours (y compris le dimanche) : 
 - Sur KTO, messe à 7h, par le Pape FRANÇOIS à 
 Sainte-Marthe, et à 18h15 en direct de l’église Saint 
 Germain l’Auxerrois. 
 

•  Informations paroissiales 
 - Ni messes, ni baptêmes, ni mariages ne peuvent être 
 célébrés en public. Seules les obsèques sont possibles 
 avec moins de 20 personnes.  
 - Toutes les activités paroissiales sont suspendues. 
 - L'église reste ouverte la semaine et le week-end de 
 9h à 19h15. 
 - Toutes les intentions de messes déjà réservées sont 
 bien célébrées par les prêtres de notre communauté.  
 

•  Soutenir la paroisse  
 Pour ceux qui veulent maintenir leur don pour la 
 paroisse, nous vous rappelons qu’il est possible de 
 nous aider en allant sur les sites Internet de la 
 paroisse (www.ndarche.org) et du Diocèse  
 (www.paris.catholique.fr/-notre-dame-de-l-arche-d-
 alliance-191), ainsi que sur l’application « La Quête ».   

 

• Communication paroissiale web  
 La paroisse vient d’ouvrir son compte officiel 
 Instagram, nddelarchedalliance, et reprend du service 
 avec son compte Facebook. Penez tous nous  
 rejoindre ! 
 Notre site Internet www.ndarche.org est toujours 
 actif : vous y trouverez toutes les informations utiles. 
 Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir nos 
 pages web ! 
 

• "Carême dans la ville" 
 La prière est un don, une chance et même une force en 
 cas de crise. Pour nous encourager à lutter contre le 
 virus qui frappe le monde, pour soutenir ceux qui sont 
 touchés directement ou indirectement par le 
 coronavirus, nous vous invitons à nous unir autour 
 d’une neuvaine de solidarité contre le coronavirus. 
 h t tps :/ /pr iere.re tra i tedanslavi l le .org/neuvaine-
 solidarite-coronavirus/ 

Prière à sainte Marie 
 

Nous nous réfugions sous ta protection 
Sainte Mère de Dieu. 
Ne rejette pas nos prières 
Quand nous sommes dans l’épreuve, 
Mais de tous les dangers délivre-nous, 
Toi toujours vierge et bénie. 

Chapelet à la Miséricorde Divine 
 

Au début :  

Notre Père, Je vous salue Marie, Je crois en Dieu. 
 

Sur les gros grains :  

Père éternel, je T’offre le Corps et le sang, l’Âme et la Divinité de 
ton fils Bien-Aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de 
nos péchés et ceux du monde entier. 
 

Sur les petits grains, 10 fois :  
Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et 
pour le monde entier. 
 

Pour terminer, 3 fois : Dieu saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, prends 
pitié de nous et du monde entier. 


