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Atteintes à la liberté de culte : les catholiques de
France manifestent

Partout en France, des catholiques se lèvent contre les atteintes gravissimes et inacceptables à la liberté de
culte en France. Face à une situation sans précédent depuis la sinistre époque de la révolution dite française
et à des décisions liberticides et sanitairement injustifiables, il est temps de réagir et de dénoncer
l'inacceptable et le fanatisme du pouvoir en place.

Guy Barrey

De nombreuses associations catholiques l'ont bien compris. Ainsi l'association Notre-Dame de Chrétienté :

« Chers pèlerins,

Un grand mouvement se lève en France pour rappeler que nous ne sommes pas que des consommateurs :
nous sommes âme et corps !

Selon la loi actuelle, il est aujourd'hui possible de faire ses courses, mais pas de participer à ce qui est le
coeur et le sommet de la vie du chrétien : la Messe et l'Eucharistie.

C'est profondément inacceptable.

Notre-Dame de Chrétienté rappelle depuis sa création que la vie est harmonie entre le spirituel et le naturel.
Nous appelons donc tous les pèlerins de Chartres à participer aux nombreuses initiatives lancées dans
notre pays.

'Jésus-Christ n'est pas facultatif' ! »

Source :

ND Chrétienté

L'association Pour la messe met à votre disposition un kit détaillant toutes les informations qui pourraient vous être
utiles pour organiser un rassemblement près de chez vous :
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Kit d'organisation de rassemblement Propositions de l'association « Pour la messe »Avant-propos

Après avoir récolté plus de 100.000 signatures sur sa pétition,et suite à la décision du Conseil d'État de ne pas
autoriser provisoirement la célébration publique des messes (jusqu'au16novembre), l'association « Pourlamesse »
met à votre disposition un kit détaillant toutes les informations qui pourraient vous être utiles pour organiser un
rassemblement près de chez vous. Ces rassemblements ont différents objectifs : prier pour la France, les
malades,les soignants,le retour de la célébration publique de la messe, mais aussi soutenir nos évêques dans leur
action auprès des pouvoirs publics. Les paroisses et les fidèles d'un lieu connaissent mieux que quiconque les
emplois du temps et habitudes des catholiques sur place. C'est pourquoi l'association« Pour lam esse » n'organise
elle-même aucun rassemblement. Nous proposons seulement de l'aide, des conseils et des ressources pour que les
personnes quisouhaitent organiser des rassemblement gagnent du temps. « Pourlamesse » met à votre disposition
un ensemble de réponses à diverses questions que vous pourriez vous poser dans sa foire aux questions, disponible
ici :

Relations avec les
autoritésToutrassemblementsurlavoiepubliquedoitêtredéclaré.Lesdéclarationsderassemblementsdoiventêtreenvoyée
sàlapréfecture3joursfrancsavantlerassemblement.Unmodèlededéclarationpréalabled'unrassemblementsurlavoiepubli
queestdisponible ici : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R2237" class='spip_out' rel='external'>Pour
la messe

Quelques conseils pour remplir ce document :

ÏPropositiond'objetderassemblement :« Rassemblementpourlesmessesdansles églises, dans le respect des règles
sanitaires »ÏNe pas préciser d'association si c'est un rassemblement spontané de
citoyens.ÏPropositiond'horaire:17h,lejourfavorisantdesphotosoffrantunemeilleurevisibilité pour la presse, et une unité
de prière
nationale.ÏDétaillerunepartiesanitaire(respectdesgestesbarrières,deladistanciationphysiqueetduportdumasque)afinqu
evotredéclarationsoitàjourducontextesanitaire.Ilesttrèsimportantderespectercesrèglessanitaires.Pourneprendreaucun
risque,ilpeutêtrejudicieuxdedemanderauxparticipantsd'apporter leur propre gel
hydroalcoolique.Lorsqueladéclarationestremplie,ilfautenvoyerladéclarationremplieparmailàlapréfecturedevotredépart
ementenmettantencopielamairiedelavilleoùsedérouleralerassemblement.Voustrouverezl'adresseemaildevotrepréfect
uresurlesite :
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/PrefecturesLerécépisséderéceptiondelapréfecturesuffitàautoriserlerassemb
lement.Seuleuneinterdictionpeutvouscontraindreàannulerlerassemblement.Apportezcerécépissé1 le jour du
rassemblement.Attention:Ladéclarationnedoitpasêtreaunomdel'association« PourlaMesse », mais au nom d'un
collectif, ou en votre nom
propre.1Voustrouverezenannexedecedocument,àtitred'exemple,lerecepissédurassemblementorganiséàNantes le
8 novembre.2
Relations avec l'évêque du
lieuIls'agittoutd'aborddecontacterl'évêquedulieuparmail,messageouenappelantl'évêché,pourlemettreaucourantdecette
initiativeetluiexpliquerquecerassemblementnesefaitpascontrelesévêquesmaispourlessoutenirdansleurconcertationave
cl'Etat.C'estaussiunemanièredeserassemblerentrecatholiquespourprierpourleretourdelacélébrationpubliquedelamess
e,maisaussipourlessoignants et les personnes malades.Lemessagedurassemblementdoitêtreclair :«
Noussommesicitoutd'abordpoursoutenirnosévêquesdansleurconcertationavecl'Etatafinquelalibertédecultesoitrespect
éeetquelamessepuisseêtrecélébréepubliquement. »C'estentoutcascemessage que « Pour la messe »
défend.Durantcesrassemblements,nousprionspourpouvoirretrouverauplusvitelalibertédenousrendreàlamesse,etnonpl
usuniquementlorsdesenterrements.Nousprionsaussipournosévêquesdurantleursconcertationsaveclegouvernement,p
ourqu'ilpuisse défendre la liberté de culte, et en particulier la liberté d'aller à la
messe.C'estaussil'undesmoyens,aujourd'hui,pournouscatholiques,denousretrouverensemble pour prier, réellement et
non devant un écran.Proposition d'un déroulé de rassemblementCedéroulén'estqu'uneproposition.Ilpeut(etdoit
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!)êtreadaptéenfonctiondesréalités locales.Proposition de mot d'accueil
:Noussommesicitoutd'abordpoursoutenirnosévêquesdansleurconcertationavecl'Etatafinquelalibertédecultesoitrespect
éeetquelamessepuisseêtrecélébréepubliquement.(Ilestimportantici,mêmependantlerassemblement,d'appelerausoutie
netàlaprièrepournosévêques.Ilsdoiventsentirlaprésencedesfidèlesàleurscôtésdanscestempsdifficilesetdansleuraction
quotidienne.)Noussommeségalementicipourprierpournotrepays,laFrance,pourlacrisequenous traversons, pour tous
les malades et pour le personnel médical.3
(Iciencore,ilestimportantderappelerquenoussommesicipourtousetnonpaspourunecommunauté : aller à la messe c'est
prier pour l'ensemble du monde !)Nousnevoulonsrienfairedemal,nepasouvrirunnouveaufrontdecrisenienrayerles
efforts faits par l'ensemble du pays pour contenir le virus.Nous prions simplement, en respectant le port du masque
et les gestes barrières.Proposition de temps de prière :Rappelonsque« Rienn'estimpossibleàDieu
».LeChristestcapabledetout.IlpeutsauverlaFrance,filleaînéedel'Eglise.NouspouvonsconfierçaparticulièrementàlaVierg
eMarie.AlorsprionslaTrèsSainteViergeMarieafinqu'ellevienneguiderlaFranceet la prenne sous son voile de tendresse
et de
protection.ChapeletpourlaconversiondelaFrance,laguérisondesmaladesetlafindel'épidémie.Lorsdecechapelet,onpeuts
ejoindreàlaneuvaineaubienheureuxCarloAcutis,proposéeparmonseigneurMarcAillet,évêquedeBayonne,LescaretOlor
on.Plus d'informations ici.Salve ReginaPrière de Marcel Van
:SeigneurJésus,aiecompassiondelaFrance,daignel'étreindredanstonAmouretluienmontrertoutelatendresse.Faisque,re
mplied'AmourpourToi,ellecontribueàTefaireaimerdetouteslesnationsdelaterre.ÔAmourdeJésus,nousprenonsicil'engag
ementdeTeresterfidèlesetdetravaillerd'uncoeurardentàrépandretonRègnedanstoutl'univers.AmenLectures de
l'Evangile du jour, du Psaume et des Lectures.Intentions diverses et chantsLitanie des Saints4
Proposition pour le mot de la fin
:Remerciementdesprésents,desvolontaires,desorganisateurs,desforcesdepolice(siprésente sur site).Dispersion dans
l'ordre et rapide.Rendez-vous dimanche prochain ?Concernant la communicationIlestessentieldecommuniquer. Cela
permetd'êtrereprissurlesréseauxetdanslesmédias(notammentvialesvidéos).Sansl'image,
l'efficacitédelamobilisationtombeàl'eau.Ilyaunréelavantageàfairedesphotosouvidéos:peudetravail,maisunegrande
efficacité ! Un smartphone suffit en général pour prendre de belles photos.Quelques
conseilsÏPréférerlesimagesetvidéos,enformatpaysage(évitezleformatportrait,saufdanslecasbienprécisdestory,parexe
mple).Attentionauximagesàcontre-jour, avec le soleil de
face.ÏS'ilyaunepossibilitédefairedesimagesprisesdehaut,lerendupeut-êtretrèsbeau.ÏIlnefautpasavoirpeurdeprendredes
vidéos.N'importequipeutenfaire:ilsuffit de bien coller les coudes au corps pour filmer droit avec un
smartphone.ÏNepashésiteràfairedespanoramadefoule,àprendrel'églisedevantlaquelleàlieu le rassemblement avec la
foule devant.Comment transmettre ?ÏRelayer sur vos propres comptes Facebook, Instagram ou TwitterÏTransmettre
les publications à Pour la Messe :ËTwitter : https://twitter.com/PourLaMesseËFacebook :
https://www.facebook.com/pourlamesse/ËInstagram : https://www.instagram.com/pour_la_messe/ËPar mail :
contact@pourlamesse.fr

Site à consulter :

ND Chrétienté propositions de l'association Pour la messe
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