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à une réflexion intérieure, à
la méditation, à la source
de la foi. Un moment qui
laisse une place gigantes-
que à la lecture, à l’ennui, et
du même coup à la créativi-
té ».

Rester chez soi 
et penser à ceux
qui ne vont pas bien

Pour la communauté is-
raélite, le mot d’ordre est de
rester chez soi. « Rien n’est
prévu au niveau commu-
nautaire, avoue Gérard
Bornand, président de l’as-
sociation culturelle israéli-
te des Hautes-Alpes. Ce qui
prime c’est la santé pour
tout le monde et d’être à
l’écoute de ceux qui ne vont
pas bien ».

Gérald LUCAS

HAUTES-ALPES  Avec le confinement, les églises et autres lieux de cultes se sont vidés. Mais les curés, pasteurs et rabbins s’organisent – notamment grâce aux nouvelles                technologies – pour maintenir le lien avec les fidèles jour après jour et encore plus à l’approche de cette fête religieuse

Confinement : ils gardent le lien avec   Dieu pour Pâques et au quotidien

Le père Mickaël Fontaine
officie au sein de la paroisse
de Gap. Et, depuis le début du
confinement, son quotidien
de prêtre a bien changé. C’est
lui qui célèbre les messes quo-
tidiennes à huis clos. Et célé-
brer une messe sans fidèle
« ça fait un grand vide », sou-
rit-il.

« La raison d’être d’un prê-
tre c’est d’accompagner les fi-
dèles dans leurs prières.
Donc célébrer la messe tous
les jours sans eux, c’est dur.
Alors je me suis adapté en
faisant des petites vidéos.
Tous les jours, je célèbre la
messe que je publie sur Face-
book et sur le site de la parois-
se en visitant toutes les cha-
pelles de la paroisse du fin
fond de Treschâtel à Charan-
ce, pour que chaque parois-
sien se sente rejoint là où il
est. Pour eux aussi c’est diffi-
cile, c’est un grand moment
de désert où ils doivent vivre
sans eucharistie. Je sais que
beaucoup en souffrent. »

Alors si, au fond, la messe
en elle-même ne change pas,
le père Mickaël Fontaine a dû
s’adapter… techniquement.
De la prise de vue à la prise de
son jusqu’à la mise en ligne,
c’est lui qui gère. « C’est assez
compliqué, concède-t-il. Sur-
tout quand il y a des pannes
de batterie. Mais j’ai aussi dé-
couvert ce qu’était un giga ou
un méga octet », tempère-t-il.

Transmettre la paix 
du seigneur, OK, mais 
seulement par le regard

Pour les messes de la Semai-
ne sainte, comme dimanche
dernier pour celle des Ra-
meaux, la paroisse s’est repo-
sée sur une équipe de fidèles
qui se trouvent être aussi des
pros de l’image. « Pour es-
sayer de faire en sorte que
tous les paroissiens puissent
vivre un moment extraordi-
naire, parce que je pense
qu’on va vivre une semaine
extraordinaire », commente
le père Fontaine. Il y a quand

même quelques détails qui
changent pendant la cérémo-
nie. Ce dimanche des Ra-
meaux, justement, c’est enre-
gistrement de la messe à la
cathédrale. Pour ce jour parti-
culier, c’est Mgr Xavier Malle
qui célèbre. « Mes frères et
sœurs, chez vous, dans vos
maisons, par le regard, trans-
mettez-vous la paix du Sei-
gneur », dit alors l’évêque. Et
ce n’est pas anodin. D’habitu-
de, après cette phrase, les fi-
dèles s’échangent de chaleu-
reuses poignées de mains.
Mais les mesures de distan-
ciations sociales se sont inter-
posées. « C’est peut-être un
geste qu’on va devoir appren-
dre à vivre différemment, lan-
ce le père Mickaël Fontaine.
Dans notre missel, c’est déjà
un geste qui est facultatif

donc ça tombe bien pour la
période », sourit-il.

Des appels visio 
avec les paroissiens

Outre les messes en ligne et
autres catéchèses, le lien avec
les paroissiens se fait par télé-
phone. « Je passe ma journée
à appeler les gens, à prendre
le pouls, à savoir comment ça
se passe », dit-il. Et qu’il
s’agisse de réactions en live
ou de messages sur les ré-
seaux sociaux, les fidèles le
lui rendent bien. « C’est sou-
vent des mercis, des “On a
hâte de vous revoir”, “On a
hâte de se revoir” et “On a
hâte de se rassembler”. Et
c’est ça qui est formidable, de
se dire qu’on attend avec im-
patience ce jour où on va pou-

voir être tous réunis et sonner
les cloches à fond les bal-
lons. »

Il y a aussi quelques outils
mis en place qui pourraient
bien rester. « La semaine der-
nière, une famille a essayé de
me joindre, de Neffes. La fille
m’a appelé par visio en me
disant : “Est-ce que vous
pourriez parler à mes parents,
parce qu’ils veulent vous
voir”. On a donc fait une visio
pendant 20 minutes et ça les a
rendus heureux. Donc peut-
être qu’on va par la suite utili-
ser plus souvent la visio »,
glisse le père Fontaine.

Des funérailles 
plus difficiles

Si les mariages et baptêmes
ont été repoussés, les funé-

railles continuent. Différem-
ment. « Certaines familles
souhaitent l’église, d’autres
non, explique le prêtre. Habi-
tuellement, je ne suis pas très
chaud pour aller directement
au funérarium, je préfère que
les gens passent à l’église.
Mais dans ces circonstances,
on s’adapte. » Il note surtout
que ce qui est difficile et ajou-
te de la tristesse, c’est la res-
triction du nombre de per-
sonnes qui peuvent assister
aux cérémonies. Surtout
quand elle prend place dans
une église où l’immensité des
lieux met encore plus en exer-
gue l’absence. Et il y a les
gestes d’habitude, qu’il faut
laisser de côté. Plus d’eau bé-
nite, ni de cierge qui passe de
mains en mains.

S.B.

Si ce dimanche des Rameaux, c’est un paroissien qui le filmait, depuis le début du confinement, le père Mickaël Fontaine 
célèbre la messe dans les chapelles de la paroisse de Gap à huis clos et partage la messe sur Internet. 
Photo Le DL/Vincent OLLIVIER

Prêtre, oui, mais aussi réalisateur, preneur 
de son et metteur en scène

À la tête de la petite paroisse de La Saulce, depuis le
début du confinement, le père Jean-Baptiste Tran est
seul. Comme partout ailleurs, plus de fidèles aux
portes de son église. Lui aussi télétravaille, surtout
par téléphone. « Nous célébrons les messes à huis
clos et c’est dur pour certains de ne pas pouvoir y
assister, témoigne le père Tran. Ils ne comprennent
pas : “Pourquoi on peut sortir pour la nourriture du
corps et pas la nourriture spirituelle ?” Alors je leur
téléphone, j’essaye de les consoler. »

« C’est l’occasion de vivre les fêtes d’une façon 
plus globale, mondiale »
S’il n’a pas souhaité filmer ses messes à huis clos pour
ses fidèles, il y a une bonne raison. « Ce confinement
doit être l’occasion de s’ouvrir aux autres, de s’ouvrir
au monde et non de s’enfermer, estime le père Tran. Je
conseille à mes paroissiens de découvrir d’autres
prières, sur les chaînes chrétiennes nationales, ou je
leur conseille d’en profiter pour écouter d’autres
prêches comme ceux du Laus ou de la paroisse de
Gap. » Il a d’ailleurs diffusé une petite vidéo de la
célébration des Rameaux de l’an dernier en ren-
voyant sur des images de ces mêmes célébrations
dans d’autres pays. « C’est l’occasion d’ouvrir son
cœur, de vivre les fêtes d’une façon plus globale,
mondiale, dit-il. On sait que c’est difficile pour nos
paroissiens et on essaye de pallier ce besoin spirituel
au mieux. »

S.B.

Le père Jean-Baptiste Tran est le curé de la paroisse
de La Saulce. Photo DR

Père Tran : 
« Tirer le positif de tout ça »

En ces temps de confi-
nement, « il faut imagi-
ner les choses » pour le
père Jean-Michel Bardet.
Sa paroisse du Briançon-
nais a ainsi mis en place
la possibilité d’une retrai-
te “2.0”. « Une retraite,
c’est un temps pour se
consacrer à la Bible et la
découvrir davantage, rap-
pelle le curé de Briançon.
Habituellement, cela se
fait sur plusieurs jours,
dans un lieu un peu reti-
ré. »

Retraite audio
La solution ? Une re-

traite audio. « Mon collè-
gue a travaillé pour pré-
parer  20 -25  minutes
d’interventions audio que
nous avons diffusées les
cinq jours précédant la
fête des Rameaux. Notre-
Dame du Laus a pris le
relais cette semaine », ex-

plique le père Bardet
pour qui le confinement,
revient à « sorte de retrai-
te forcée ». « Et nous
sommes obligés de nous
plonger davantage dans
les outils numériques.
Des choses sont mises en
place en direction des
jeunes : la catéchèse pro-
pose un suivi par inter-
net. Mais il est vrai
qu’une génération de
croyants pratiquants peut
être un peu coupée de
tout ça. Mais la commu-
nauté fait preuve de soli-
darité. »

La paroisse a proposé à
ses jeunes, de ce vendredi
soir à samedi soir, de
former une chaîne de
prières via les réseaux so-
ciaux. Et ce dimanche de
Pâques, à tous, « d’es-
sayer d’envoyer un témoi-
gnage sur un support nu-
mérique ».

Le père Jean-Michel Bardet, de la paroisse de Briançon. 
Photo archives Le DL/Justin MOUREZ

Père Bardet : « Une sorte 
de retraite forcée »

Si chaque communauté
protestante investit de ma-
nière différente ce moment
de Pâques, pour la commu-
nauté gapençaise et des Al-
pes du Sud, ce sera un mo-
m e n t  p r o p i c e  à
l’introspection. « Dans le
protestantisme, explique
Arnaud Van Den Wiele,
pasteur gapençais, on ne
peut pas faire comme dans
le catholicisme, une messe
“urbi et orbi” sans person-
ne. Pour nous, c’est la com-
munauté qui fait sens. C’est
pourquoi le culte de Pâques
est reporté à une date ulté-
rieure, au déconfinement ».
Pour le pasteur gapençais,
le but n’est pas de coller « à
l’exigence » calendaire.
« Pâques, c’est dimanche,
mais quelque part ce n’est
pas dimanche. Je ferai une
communication interne
pour dire qu’on attendra
des jours meilleurs pour le
célébrer. Cette période est
l’occasion rêvée d’un retour

Arnaud Van Den Wiele, pasteur gapençais, propose à sa communauté de fêter Pâques
après le déconfinement. Photo Le DL/Vincent OLLIVIER

Une Pâques adaptée pour les protestants et les juifs
Confinement oblige, 
rassemblements inter-
dits, les communautés 
religieuses doivent 
s’adapter à une situa-
tion inédite. Santé pré-
servée, réflexion et 
retour sur soi, un menu 
allégé qui permet aussi 
de redécouvrir l’essen-
tiel.

Jusque-là, la visioconférence était davantage réser-
vée « aux sessions de travail ». Mais le pasteur
Sylvain Gastineau, du centre évangélique de Brian-
çon-Embrun, l’utilise désormais « pour des temps de
prière et de méditation ».
« J’envoie un e-mail avec un lien pour que les gens
se connectent, explique le pasteur briançonnais de
l’Assemblée de Dieu. Cela nous permet de se voir un
peu. » Car, pour l’association cultuelle de Briançon,
il n’y a plus d’office « depuis plus d’un mois ».
D’autant plus à l’approche de Pâques. « On ne

pratique pas comme l’Église catholique, en ne
mettant pas en avant le Carême, par exemple, mais
Pâques est une fête importante pour nous, bien
sûr. »
Le confinement est donc difficile. « La communauté
est un lieu de vie fort, d’échanges. C’est donc une
grande frustration de ne pas pouvoir se voir, mais
tout le monde le comprend, confie Sylvain Gasti-
neau. Et cette période de confinement peut permet-
tre un retour à l’essentiel, de faire la part du
superficiel, de l’essentiel. »

Pasteur Gastineau : « C’est une grande frustration
de ne pas pouvoir se voir »


