
 

                                                                                                                                                                                

NAVETTE SEMAINE 13 : PROPOSITIONS A VIVRE EN 
CETTE PERIODE DE CONFINEMENT 

Bonjour à chacun, chacune, 
 
En confinement depuis 1 semaine, notre vie sociale et notre vie ecclésiale se vivent de manière 
particulière. 
 
De nombreuses initiatives sont prises  pour rejoindre les uns et les autres confinés à leur domicile, 
pour en prendre soin et pour leur donner des moyens de se ressourcer 
Les propositions sont nombreuses, tant au niveau local qu’au niveau diocésain.  
 
Avant de faire un point avec vous sur les différentes propositions mises en œuvre au niveau diocésain, 
quelques rappels URGENTS 

 
Proposition du Mercredi 25 mars, jour de l’Annonciation  
 
Nous avons tous noté l’appel de la conférence des évêques de France 
pour   

- A 19 h 30, faire sonner les cloches de nos églises pendant 10 minutes 
- Allumer une bougie et la poser sur une fenêtre de notre maison pour dire notre 

Espérance 
- Lire et méditer l’évangile de l’Annonciation 
 
A cette proposition s’ajoutent  
- A 12 h 00, à la demande de notre Saint Père, nous dirons ensemble un Notre Père en 

union de prière avec Mgr JACOLIN à la cathédrale et avec tous les chrétiens de Vendée 
(Anglicans et protestants) 

- Suivra la bénédiction des vendéens et des vendéennes par notre évêque du haut du 
clocher de la Cathédrale 

RCF et le site du diocèse permettront de suivre cet évènement en direct. 
 
Message de notre économe diocésain 
 

Depuis la période de confinement, il ne nous est pas possible de nous rassembler le dimanche 
dans nos communautés paroissiales pour suivre la messe. 
Malgré la difficulté que représente cet éloignement, nous constatons avec joie le succès dans 
l’utilisation croissante des autres moyens de communication pour continuer à diffuser le 
message du Christ. 
Bien que l’heure soit à la solidarité avec nos malades et nos soignants, certains d’entre vous 
s’inquiètent à raison des répercussions économiques de cette crise pour nos paroisses et notre 
diocèse. 
Nous serons très attentifs à l’évolution de notre situation financière et nous serons évidemment 
en lien avec vous et à votre écoute pour passer le cap de cette épreuve. 

 



 
En attendant, je vous recommande 
l’application smartphone La Quête 
https://www.appli-laquete.fr/.  
N’hésitez pas à la proposer sur le site de votre 
paroisse. 
Elle permet de donner à la quête pour chacune 
de nos paroisses. Il suffit d’enregistrer sa CB et son église. Rien de plus simple ! 

 
            N’hésitez pas non plus à leur rappeler qu’ils peuvent continuer à envoyer leurs intentions de 
messe. 
 
Le site du diocèse s’ajuste chaque jour pour relayer les différentes propositions et nous vous invitons 
à le consulter très régulièrement. 
 
Pour permettre cette mise à jour, merci aux responsables de service de donner leurs nouvelles 
propositions à mettre en ligne au service communication 
foulques.omahony@diocese85.org  ou communication@diocese85.org 
 
Un ONGLET permet d’accéder aux différentes propositions relayées par le service Communication du 
diocèse 
 
Des chaînes d’amitié pour prendre soin les uns des autres (par téléphone, par mail…) s’imaginent et 
se mettent en place à l’initiative des curés, de laïcs…   

Plusieurs curés ont envoyé à leurs paroissiens (par mail) la feuille de messe du dimanche… 
D’autres envoient un mail journalier avec « la perle du jour », « la prière du jour », « des 
messages d’amitié reçus et à partager » 
Au niveau diocésain, le service de la diaconie a mis en place un numéro d’appel qui permet à 
celles et ceux qui ont besoin d’être écoutés, soutenus de se manifester.  
Le service de la Diaconie gère ce numéro d’appel (02 44 84 37 38) et 
organise la chaîne d’amitié à mettre en place pour rappeler les personnes 
qui en ont fait la demande. 

 
Des propositions pour suivre les différents offices 

Un rappel des différents moyens mis à notre disposition pour suivre la messe du 
dimanche (Télé, radio, internet) 
Si vous êtes plutôt réseaux sociaux et vidéo en ligne, direction la Page Facebook 
de la messe en direct en Vendée.  
Une page créée spécialement pour retransmettre pendant cette période la messe 
dominicale en Vendée.  

Le principe : chaque dimanche une paroisse différente prend la main pour assurer un live vidéo.  
Vous pourrez y retrouver d'autres messes à l'occasion également en semaine. 
 
 

Proposition de prières à vivre chez soi, seul ou en famille (en lien avec 
l’équipe du service spirituel) 
Un rappel des différents moyens mis à notre disposition pour prier, de la 
maison, en lien avec toute l’Eglise. 
Des propositions de prières 
Cette semaine, sur RCF, nous pouvons prier les Laudes à 7 h 45 avec Paul et 
Chantal CRAIPEAU 

 
 

https://www.appli-laquete.fr/
mailto:foulques.omahony@diocese85.org
mailto:communication@diocese85.org
https://www.facebook.com/Lamesseendirectenvendee/
https://www.facebook.com/Lamesseendirectenvendee/
https://www.facebook.com/Lamesseendirectenvendee/
http://vendee.catholique.fr/actualites/actualites-en-cours/6999-comment-et-ou-suivre-la-messe-dominicale.html


 
Propositions du service Formation et Vie spirituelle et de de la libraire SILOE 

Pour que ce temps de confinement puisse être si nous le souhaitons un temps 
pour approfondir notre foi, notre relation à Dieu.  
Pour découvrir des propositions de livres, DVD et musique (vidéos proposées 
par Pierre Yves CAMIADE) et commander si nous le souhaitons.  

 
 
 

Propositions du service de la Catéchèse et du Catéchuménat 
Le service de la Catéchèse et du Catéchuménat en lien avec les LEME Pastorale de 

l’enfance ont recensé diverses propositions à faire aux enfants catéchisés. 

Souhait d’organiser une proposition commune aux LEME Pastorale de l’enfance pour 

un envoi hebdomadaire aux familles s’appuyant essentiellement sur le 

temps  liturgique. 

Ces propositions seront relayées par l’Enseignement Catholique et accessibles sur le 

site du diocèse 

 
 
 
Propositions de la Pastorale des jeunes 

Inviter les jeunes à se connecter sur les réseaux sociaux de la pastorale de 

jeunes pour découvrir les propositions qui leur sont faites pendant cette 

période de confinement  
 
 
 
 

Propositions de la Pastorale familiale 
Comment vivre ce confinement en famille ? 

Le service de la pastorale familiale vous propose plusieurs 

initiatives à vivre en famille 

 
 
 

RCF et nos différents réseaux sociaux diocésains 
Rappel des différentes émissions mises en place pendant ce temps de 
confinement 
 
 

 
De son côté, le service Pèlerinages diocésains garde un lien par son compte facebook avec les pèlerins avec 
des chaines d’amitié, des textes pour se ressourcer… 
 
 
Bien cordialement 
Geneviève CAQUINEAU 
 
Maison du diocèse St Paul 
Geneviève CAQUINEAU - Directrice 
02 51 44 15 40  
genevieve.caquineau@diocese85.org 
62 rue Marechal Joffre - CS 70249 - 85006 La Roche-sur-Yon Cedex  
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