
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.»

Lettre info n°7 

2 directs exceptionnels sur KTO

Cette année, 4 catéchumènes devaient recevoir le 
baptême à Pâques dans notre diocèse. 
Le confinement lié à l’épidémie du Covid-19 constitue 
cette année une épreuve pour les catéchumènes. Ils 
vivent en général de manière très intense le temps qui 
précède leur baptême et l’isolement physique des com-
munautés paroissiales qui s’est installé depuis le début 
de la propagation de l’épidémie les laisse démunis. En 
raison du confinement, ils n’ont pu vivre certaines des 
étapes qui jalonnent leur chemin jusqu’au soir de leur 
baptême en raison de la restriction des assemblées pa-
roissiales. Face à cette situation difficile, Mgr Francis 
Bestion a adressé aux catéchumènes des messages 

pour les 
soutenir et 
les rassu-
rer.

Durant la 
célébration 
pascale, nous pouvons les porter dans notre prière afin 
qu’ils découvrent au cœur de cette épreuve une occa-
sion de renforcer leur foi et leur confiance en Dieu.
Si la situation le permet, ils pourront recevoir le bap-
tême à la Pentecôte.

LES BAPTÊMES DANS LA NUIT DE PÂQUES, 
DIFFÉRÉS CETTE ANNÉE POUR CAUSE D’ÉPIDÉMIE

@agencegodong IG

- OFFICE DE LA PASSION DU SEIGNEUR, vendredi saint 10 avril, 18 h 30
- VIGILE PASCALE, samedi saint 11 avril, 20 h 
- JOUR DE PÂQUES, dimanche 12 avril, 10 h 30

Rappel // Horaires des prochaines célébrations en ligne
A suivre en direct sur 
la chaîne You Tube du diocèse

Samedi Saint à 17 h, 
ostension du suaire de Turin
Mgr Nosiglia, archevêque de Turin et évêque de 
Suse (Italie), dirigera la liturgie dans la chapelle de 
la cathédrale de Turin où est conservée la précieuse 
relique pour demander la grâce de vaincre l’épidémie 
de Covid-19. Production CTV

REGARDER LE DIRECT SUR KTOTV.com

Dimanche de pâques à 12h
bénédiction urbi et orbi
En ce jour de Pâques, où une partie de l’humanité se 
trouve confinée face à la pandémie de coronavirus, 
cette bénédiction 
prend à nouveau 
un caractère très 
particulier. 

REGARDER LE DI-
RECT SUR KTOTV

https://www.youtube.com/watch?v=yeNZl-Dak5c&feature=emb_title
https://www.youtube.com/channel/UCMAe3-WzGkgNBEiInoS2vww/featured
https://www.youtube.com/channel/UCMAe3-WzGkgNBEiInoS2vww
https://www.ktotv.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yeNZl-Dak5c&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=yeNZl-Dak5c&feature=emb_title


On oublie pas la quête !
C’est un acte liturgique qui permet au fidèle de participer à la messe tout comme il le 
fait par la prière.
Votre paroisse  est privée actuellement de sa principale ressource. Pensez à la soutenir, 
dimanche et durant cette semaine sainte en participant à la quête en ligne*.
Pour le Diocèse de Tulle c'est par ici : sur la plateforme nationale (renseignez votre paroisse)
Notez bien que les dons pour la quête ne donnent pas le droit à un reçu fiscal.

Message pour les élèves 
qui passent un examen

Boîte à outils pour les jeunes

pause musicale

Message de Stéphane Nouvel,
Directeur Interdiocésain de l’Enseignement Catholique 
du Limousin

regarder la vidéo

La pastorale des jeunes 19 vous relaye cette initiative du Service National des 
Jeunes et des Vocations qui met en ligne un forum des questions d’ados qui 
sont remontées. 
Des réponses courtes, faciles à lire et des pistes concrètes pour les aider à 
traverser cette période difficile. 

A retrouver en cliquant sur l’image : 

Pensez à consulter l’Espace jeunes du site internet du diocèse, qui propose 
des fiches pratiques pour accompagner les jeunes pendant ce temps de 
confinement.
A consulter ICI pour la Semaine sainte

Les PASS’PARTOUT pour 
vivre le temps liturgique pendant le confinement.

forum questions / réponses

Il n’y aura pas Pâques cette année ?

« Lorsque vient l’épreuve, rappelez-moi que vous êtes à mes 
côtés, vous offrant sur le bois de la Croix. » 

A écouter en cliquant sur l’image :

Lorsque vient l'épreuve (chœur virtuel) - AD DEI GLORIAM

https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=TULLE&reserved_paroisse=
https://www.correze.catholique.fr/confinement-coronavirus/enseignemnet-catholique/message-de-stephane-nouvel-pour-les-eleves-qui-passent-un-examen
https://jeunes-vocations.catholique.fr/accueil/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/
https://www.correze.catholique.fr/espace-jeunes/foire-aux-questions/pass2019partout-des-jeunes-pour-vivre-la-semaine-sainte
https://jeunes-vocations.catholique.fr/accueil/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/
https://www.correze.catholique.fr/confinement-coronavirus/enseignemnet-catholique/message-de-stephane-nouvel-pour-les-eleves-qui-passent-un-examen/
https://www.correze.catholique.fr/confinement-coronavirus/enseignemnet-catholique/message-de-stephane-nouvel-pour-les-eleves-qui-passent-un-examen
https://www.correze.catholique.fr/espace-jeunes/foire-aux-questions/pass2019partout-des-jeunes-pour-vivre-la-semaine-sainte
https://jeunes-vocations.catholique.fr/accueil/ados/forum-ados-repondre-aux-ados-pendant-confinement/
https://www.youtube.com/watch?v=S0TBHq36N2Y
https://www.youtube.com/watch?v=S0TBHq36N2Y
https://www.youtube.com/watch?v=S0TBHq36N2Y

