
Regardez la vidéo  : 

Catholiques confinés en Corrèze
Restons connectés !

Pour recevoir cette newsletter ‘spéciale confinement’, envoyez un mail à «communication@correze.catholique.fr» 
en précisant : «J’accepte de recevoir des informations du Diocèse de Tulle.»

Vidéo : Message de notre évêque, mgr Francis Bestion - 19 mars 2020

La confession pendant le confinement
Message de Mgr Francis Bestion
Confesser ses péchés à un prêtre dans les conditions actuelles n’est pas impossible, mais cela supposerait 
qu’un rendez-vous soit fixé avec lui à l’église ou au domicile si l’on ne peut pas se déplacer, car il n’y a pas de 
permanence de confessions dans les églises. Cela me semble tout de même assez risqué, car, par définition, 
la confession exige une proximité et donc un risque de contamination du prêtre ou du pénitent. Je ne recom-
mande donc pas cette solution. Si toutefois un cas exceptionnel se présente, à l’hôpital ou au domicile de la 
personne, on ne se mettra pas dans une situation de face à face (même en temps habituel, cette manière de 
faire n’est pas la plus appropriée).

ALORS COMMENT FAIRE 
POUR OBTENIR LE PARDON DES PÉCHÉS ?
Je rassure tous les catholiques : dans une situation 
de confinement comme celle que nous vivons tous, 
c’est possible, même sans aller dans l’immédiat 
trouver un prêtre !
L’Eglise enseigne que « la confession individuelle et 
intégrale suivie de l’absolution demeure le seul mode 
ordinaire par lequel les fidèles se réconcilient avec 
Dieu et l’Eglise, sauf si une impossibilité physique 
ou morale dispense d’une telle confession » (CEC 
n° 1484). Comme évêque, maître de la discipline 
sacramentelle dans mon diocèse, je considère que 
la situation actuelle nous permet d’élargir cette « 
impossibilité physique ou morale », parce qu’il y a un 
cas de force majeure : éviter absolument de mettre 

en danger la vie des personnes, ne pas les exposer à 
contracter le virus.

Dans le cas de cette impossibilité de confesser ses 
péchés à un prêtre, il faut se référer à ce qui est une 
constante de la doctrine catholique : le regret sincère 
des péchés, mêmes mortels (que dans cette situation 
exceptionnelle, on peut, pour ainsi dire, « confesser » 
directement à Dieu) ET la ferme résolution de recou-
rir dès que cela sera possible à la confession sacra-
mentelle obtiennent le pardon des péchés.

Si ces deux conditions sont remplies, votre cœur 
peut être dans la paix !

+ Francis BESTION
Evêque de Tulle
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https://www.correze.catholique.fr/actualites/message-de-mgr-francis-bestion


Lassé de célébrer tout seul la messe, Père Giuseppe 
Corbari, curé d’une paroisse du Nord de l’Italie, a dit à ses 
paroissiens qu'il priait pour eux et leur a demandé des 
selfies afin qu'il puisse s'en souvenir à la messe. Il a posé 
leurs photos sur les bancs de l'église.
Merci à lui pour cette si belle initiative qui ne manque pas 
d’originalité.

la perle du web

Certes les messes sont annulées, mais notre prière ne doit pas s’éteindre, bien au contraire. Vos prêtres sont 
présents et célèbrent la messe en privé. D’autres propositions spirituelles sont faites, auxquelles nous sommes 
invités à nous joindre en communion de prière. Plus que jamais continuons à faire vivre nos communautés dans 
cette communion.
Le diocèse recense les propositions qui nous sont transmises : 
https://www.correze.catholique.fr/actualites/propositions-spirituelles-pour-vivre-le-temps-de-lepidemie

Propositions spirituelles À vivre avec votre communauté locale

Le Diocèse a besoin de 1000 abonnés à sa chaîne You tube pour pouvoir facile-
ment diffusé la célébration de l’Eucharistie ! Vous pourrez ainsi suivre la messe 
célébrée par notre évêque ou un prêtre de notre diocèse.
Notamment en prévision de la Semaine Sainte et du jour de Pâques ! 

C'est très simple :
si vous possédez une adresse gmail, rendez-vous sur ce lien et cliquez sur 
"s'abonner"
https://www.youtube.com/channel/UCMAe3-WzGkgNBEiInoS2vww

Si vous ne possédez pas de compte « gmail », alors veuillez créer une adresse en 
cliquant sur le lien : 
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount
Puis rendez vous à cette adresse et cliquer sur le bouton « S’abonner »
https://www.youtube.com/channel/UCMAe3-WzGkgNBEiInoS2vww

Pour ceux qui ont un compte Twitter et Facebook, n'oubliez pas de partager cet 
appel : 
sur twitter : https://twitter.com/episcopus19/status/1241113924696752129
sur Facebook : https://www.facebook.com/eglisecatholiqueencorreze/  

Pouvoir suivre la messe en direct sur You tube !

Homélies pour le 4ème dimanche de carême
L’abbé Bernard Zimmerman et don Régis nous propose chacun une homélie pour ce dimanche de Carême, que 
vous pouvez retrouver sur ce lien :
Homélie de don Régis 
Homélie de l’abbé Zimmermann
N’hésitez pas à les imprimer et à les déposer chez des voisins-paroissiens isolés !

La quête 
du dimanche !

Depuis le 15 mars, les 
quêtes n'ont plus lieu 
dans les diocèses, pri-
vant les paroisses de 
leur principale ressource. 
Alors dimanche, pensez à 
faire un don pour soutenir 
votre paroisse ! 
Pour le Diocèse de Tulle 
c'est par ici : don en ligne

L'Eglise continue à vous 
soutenir. Continuez à 
soutenir votre Église ! 

https://www.correze.catholique.fr/actualites/propositions-spirituelles-pour-vivre-le-temps-de-lepidemie
https://www.youtube.com/channel/UCMAe3-WzGkgNBEiInoS2vww
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount
https://www.youtube.com/channel/UCMAe3-WzGkgNBEiInoS2vww
https://twitter.com/episcopus19/status/1241113924696752129 
https://www.facebook.com/eglisecatholiqueencorreze/  
https://www.correze.catholique.fr/paroisses/espace-missionnaire-de-brive-et-pays-de-brive/communaute-locale-de-brive-saint-martin-saint-sernin-et-peri-urbain/confinement-homelie-pour-le-4-eme-dimanche-de-careme/view
https://www.correze.catholique.fr/paroisses/espace-missionnaire-de-tulle-et-pays-de-tulle/communaute-locale-de-seilhac-chamboulive/homelie-pour-le-4eme-dimanche-de-careme/view
https://www.correze.catholique.fr/don-en-ligne


PRIÈRE 
EN CE TEMPS 
d'épidemie 

proposée le 14 mars 2020 

par Mgr Francis Bestion, 

évêque de Tulle
dans le cadre de 

l’épidémie 

de Coronavirus

Dieu, viens à mon aide,
Seigneur, à notre Secours !

« Pitié pour moi, mon Dieu !
En toi je cherche refuge, un refuge à l’ombre de tes ailes,

aussi longtemps que dure le malheur.
Je crie vers Dieu, le Très-Haut, 

vers Dieu qui fera tout pour moi » (Ps 56).

Seigneur Jésus, aie pitié de nous !
Quand tu étais au milieu de tes frères, en Galilée,

tu étais sensible à la détresse de tous les malades qui venaient à Toi. 
Aucune détresse humaine ne te laissait indifférent.
Aussi, nous nous tournons vers Toi, avec confiance,

pour implorer ton secours face à l’épidémie qui nous atteint.

Dans ta bienveillance, Seigneur Jésus,
épargne-nous, protège-nous, guéris-nous, libère-nous !

Viens en aide aux plus fragiles, aux pauvres, 
chez nous et partout dans le monde !

Ecoute notre appel pour notre monde en souffrance !

Seigneur Jésus, rends la santé aux malades,
réconforte leur famille et leurs amis,

aide et soutiens le personnel de santé, 
inspire tous ceux qui travaillent à combattre le virus !

Par l’intercession de Marie, ta mère,
mère de l’Eglise et notre mère,

par l’intercession de saint Roch,
nous nous confions à Toi, Seigneur Jésus,
Toi, le médecin des âmes  et des corps ;

nous nous en remettons à ton infinie miséricorde !
Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. AMEN.

Notre Dame de Lourdes, priez pour nous !
Saint Joseph, priez pour nous !

Saint Michel archange, priez pour nous !
Saint Roch, priez pour nous !

Saints et saintes de Dieu, priez pour nous !


