Chers amis,

Que d’événements depuis l’Appel décisif du
1er mars à Anduze ! Notre rencontre nous
paraît bien lointaine et surtout l’attente a
dû vous paraître bien longue. L’itinéraire
bien balisé a été bouleversé pour vous
comme pour vos accompagnateurs et pour
les communautés chrétiennes. J’espère que vos proches et vous-mêmes n’avez pas
été affectés dans votre santé.
Au point où nous en sommes aujourd’hui, il apparaît, que, vraisemblablement,
moyennant le respect de dispositions particulières (distanciation sociale, masque,
lavage des mains ou usage de gel hydro-alcoolique,…), des célébrations pourront à
nouveau avoir lieu dans les églises prochainement. L’assemblée devra cependant
être réduite en fonction des dispositions qui seront décidées notamment pour
respecter l’espacement indispensable.
Il est vraisemblable que cette situation durera un certain temps… Aussi, après avoir
consulté les doyens, je propose que vous receviez au cours des mois qui viennent les
trois sacrements de l’initiation chrétienne dans votre paroisse ou votre ensemble
paroissial, au cours d’une unique célébration, comme cela est prévu d’ailleurs par le
Rituel.
Préalablement, un scrutin au moins sera célébré, si possible deux ou même trois
comme le prévoit aussi le Rituel. Vous « recevrez » également le Credo et le NotrePère.
J’ai demandé que le diocèse dans son ensemble soit informé de la date et du lieu de
la célébration de votre initiation chrétienne. Tous auront à cœur de prier pour vous
et avec vous.
Nous n’aurons donc pas de rencontre commune le jour de la confirmation diocésaine
parce qu’il n’y aura pas de célébration diocésaine de la Confirmation. Mais nous nous
verrons peut-être quand je passerai dans votre doyenné ou votre ensemble paroissial
pour la confirmation des adultes déjà baptisés.
Nous ne sommes ni les premiers ni les seuls à devoir réviser nos projets en fonction
des événements. Mais nous avons confiance dans la présence de l’Esprit du Seigneur.
Au milieu des incertitudes présentes, il oriente nos cœurs vers Jésus, source de toute
joie.
Avec mes vœux et ma prière à toutes vos intentions pour la suite de votre
cheminement
Nîmes, le 20 mai 2020
+ Robert WATTEBLED
Evêque de Nîmes

