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Dans la crise, continuer à 
sanctifier le dimanche,  

jour du Seigneur ! 
 

La manifestation liturgique habituelle du 

dimanche est le rassemblement de la 

communauté chrétienne célébrant 

l’eucharistie. Ce rendez-vous, constitutif de la 

vie de l’Eglise, est pour beaucoup de chrétiens 

un repère important qui rythme leur dimanche 

et leur semaine. Il est un temps nécessaire 

pour se ressourcer, pour se nourrir du Pain de 

Vie par l’écoute de la Parole et la communion 

au Corps et au Sang du Christ mais aussi pour 

entretenir des liens de fraternité avec les 

autres membres de la communauté chrétienne. 

Nous construisons ainsi le Corps du Christ ! 

Brusquement, pour les raisons sanitaires que 

nous connaissons, ces habitudes se trouvent 

bouleversées. Comment continuer, malgré 

tout, à sanctifier le dimanche, comme le jour 

du Seigneur ? 

 

La messe à la télévision 

Nombreuses sont 

les personnes qui 

apprécient de suivre 

la messe télévisée 

ou radiodiffusée. 

Elle leur est d’un 

grand soutien par la 

beauté des chants, les textes proclamés, 

l’homélie proposée et par la communion 

spirituelle à la prière eucharistique prononcée 

par le prêtre au nom de toute l’assemblée dont 

nous faisons alors pleinement partie.  

Outre ce rendez-vous, d’autres propositions 

ecclésiales de prière existent. 
 

La liturgie des heures 
 

Il s’agit de la prière des différents offices qui 

jalonnent la journée et qui constituent le 

chœur de la prière des religieux (ses), des 

clercs, et aussi de nombreux laïcs qui y sont 

aujourd’hui familiers. Cette prière est 

principalement construite à partir des 

psaumes. Elle est une prière clairement 

ecclésiale puisqu’elle permet à des chrétiens 

de prier les mêmes textes de la liturgie à 

travers les différents continents. Elle permet 

ainsi une grande communion avec l’Eglise 

universelle à travers la louange, l’action de 

grâce mais aussi la supplication. D’autre part, 

elle permet aux croyants de recevoir les mots 

mêmes de la Bible, ceux des psaumes, pour 

prier. 

Concrètement, cette prière se trouve dans le 

livre de la prière des heures (bréviaire) mais 

elle peut aussi facilement se télécharger sur 

internet sur le site AELF 

https://www.aelf.org/ ou sur son téléphone 

portable via l’application AELF. 

https://www.aelf.org/


 

 

La Lectio divina 

Il s’agit ici de prendre un temps de méditation 

un peu prolongé à partir d’une des 3 lectures 

de la liturgie dominicale. La méthode de la 

lectio divina consiste, après un temps de mise 

en présence du Seigneur, à lire au moins deux 

fois le texte retenu pour qu’il raisonne en soi. 

Il s’agit ensuite, progressivement, de se laisser 

interroger par telles ou telles images ou 

expressions et de s’y arrêter. Cette intériorité 

pourra alors conduire à la contemplation… 

 

 
 

 

Intercéder pour les personnes 
malades et le corps médical 

En ces temps particulièrement compliqués, il 

semble que l’intercession pour les personnes 

malades, les soignants et les médecins aura 

aussi une place, tant dans la prière des heures 

que dans toutes nos pratiques de dévotions. En 

effet, à côté de cette forme privilégiée de la 

liturgie des heures, chacun peut aussi prier à 

sa convenance, et selon ses habitudes, le 

chapelet ou d’autres dévotions 

personnelles.  

 

Des lectures, des articles, des témoignages ou 

des émissions (sur KTO par exemple) sont 

aussi des moyens complémentaires pour se 

nourrir spirituellement. 

La médiathèque de la Maison Saint-Yves est, 

à ce titre, d’une très grande richesse, même si 

à l’heure actuelle, elle n’est malheureusement 

plus accessible. 

 

 

Le fruit de notre prière… 
L’une ou l’autre de ces prières pourraient se 

prolonger et se concrétiser par un appel 

téléphonique ou par un geste d’entraide à une ou 

plusieurs personnes isolées selon les possibilités 

du moment.… Une prière authentique conduit 

inévitablement à se tourner vers ses frères ! 
 

Car, comme la pluie et la neige descendent des cieux, 

et n’y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la 

terre et l’avoir fait produire, pour donner de la semence 

au semeur et du pain à celui qui mange, Ainsi en est-il 

de ma parole, qui sort de ma bouche ; elle ne retourne 

pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que j’ai voulu, et 

accompli l’œuvre pour laquelle je l’ai envoyée.                     

(Isaïe 55.10-11)   

 

Et, concrètement, sur la radio RCF ?  

✓ Le dimanche, à 18h15 : Messe dominicale 

avec Mgr Gobilliard, évêque auxiliaire de 

Lyon 

✓ La Prière du matin, la Prière du soir et le 

Psaume du jour sont bien évidemment 

maintenus.  

✓ Le jeudi à 22h, vous pouvez entendre 

l'Évangile du dimanche commenté dans 

« Enfin une bonne nouvelle ».            .   

✓ Tous les jours à 15h30, RCF continue de 

diffuser le chapelet en direct de la grotte 

de Lourdes.                                  .  

✓ À partir du lundi 23 mars, vous pourrez 

vivre l’Eucharistie en direct à 11h00 sur 

RCF. 

✓ Depuis le mardi 17 mars et pour toute la 

durée du confinement, RCF retransmet 

tous les soirs de 20h30 à 21h un temps 

de prière en direct de la communauté 

de Taizé.  Pour RCF, ces retransmissions 

quotidiennes sont une manière de 

permettre la communion entre les 

auditeurs, une façon de traverser ces jours 

difficiles ensemble et dans la confiance en 

Dieu. Vous pouvez adresser vos intentions 

de prière dont certaines pourront être lues 

à l'antenne. Toutes seront portées dans la 

prière par les frères de Taizé. Rendez-

vous sur rcf.fr/intentions. 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/intercession
http://rcf.fr/intentions

