
2020-20-05 ouverture de la basilique à partir du 21 mai, jeudi de l’Ascension.

Bonjour à tous, 

nous sommes en déconfinement progressif et nous avons maintenant la possibilité d’ouvrir la
basilique à partir du jeudi 21 mai, jour de l’Ascension. Sachez que ce n’est pas simple à mettre
en œuvre, car la basilique, relativement petite au sol, mais très aérée dans sa hauteur n’a pas été
conçue pour une situation telle que nous sommes amenés à la vivre.  Cette ouverture permettra
essentiellement des temps de prière personnelle, mais il n’y aura pas de célébrations. 

Quelques points d’attentions essentiels si l’on veut tenir la basilique ouverte :

Celle-ci  sera  ouverte  les  après-midi  de  15h00  à  17h00.  Pourquoi  ce  temps  si  court ?
Simplement parce qu’il faut la présence de deux à trois personnes pas trop âgées si l’on veut aider
au respect des mesures sanitaires.

Un itinéraire sera nécessaire à suivre, car vu l’étroitesse de l’allée centrale, l’espace d’un
mètre ne pourrait pas être respecté. Nous faisons pour cela appel à votre civisme.

Si vous voulez  prendre du temps assis ou agenouillé pour prier, les espaces où ce sera
possible seront indiqués.

Nous demandons à chacun de venir avec un masque, il s’agit de ne pas donner au virus le
plaisir de se développer dans un tel lieu. Ce geste est nécessaire pour se protéger mutuellement.

Pour la rencontre avec Marie, si vous souhaitez écrire une intention de prière, nous vous
demandons de la rédiger avant de venir ; vous la déposerez alors dans le panier devant la statue de
la Vierge. Si vous souhaitez mettre un cierge, une personne sera présente pour vous le donner.

Si vous souhaitez déposer une intention de messe (sachez que tous les jours nous disons la
messe et nous portons les intentions qui nous sont confiées), ce sera possible  en la confiant à la
personne qui vous accueillera.

Un autre point :
Parmi  les  personnes  qui  viennent  habituellement  à  la  basilique,  il  y  en a  qui  n’ont  pas

d’internet, d’ordinateur. Peut-être que vous pouvez être un relais envers ces personnes pour leur
annoncer cette réouverture. N’hésitez pas à les prévenir. Souvent ce sont des personnes isolées, des
voisins plus âgés, des personnes avec peu de moyens matériels ; ce serait  aussi une façon de les
rejoindre. 

Et pour après :
Actuellement nous ne savons pas encore lorsqu’une célébration sera possible. Respecter les

normes qui seront demandées vu la réalité de nos églises ne sera pas simple. Cela vous demandera
sûrement de la patience encore longtemps car nos assemblées seront nécessairement restreintes. 

Dès que nous en saurons un peu plus, nous vous en informerons.  A ce moment là nous
verrons ce qu’il est possible ou non de réaliser sur notre paroisse.

Voilà ce que je voulais vous partager au cœur de nos attentes ; que Marie nous soutienne de
sa présence et nous rappelle « Tu es aimé de Dieu, montre-lui que tu l’aimes en écoutant sa Parole,
en accueillant de servir comme mon Fils le faisait, laisse-toi guider par le Saint Esprit car il invente
les chemins nouveaux en toute situation pour donner de l’amour autour de soi. »

Père Michel Meneau


