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En matière de lutte contreEn matière de lutte contre
l'épidémie de coronavirus, les lieuxl'épidémie de coronavirus, les lieux

L'évêque de Fréjus-ToulonL'évêque de Fréjus-Toulon
célèbre la messe sur Youtubecélèbre la messe sur Youtube
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L'évêque s'est rendu au sommet du mont Faron pour une bénédiction. L'évêque s'est rendu au sommet du mont Faron pour une bénédiction. DRDR
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de culte sont soumis aux mêmesde culte sont soumis aux mêmes
contraintes.contraintes.

Aucune dérogation possible. Pour éviterAucune dérogation possible. Pour éviter
que les messes ne se déroulent à huisque les messes ne se déroulent à huis
clos, à l'image des matches de footballclos, à l'image des matches de football
avant qu'ils ne soient finalementavant qu'ils ne soient finalement
reportés, Monseigneur Rey, sur lesreportés, Monseigneur Rey, sur les
conseils de la communauté Chantconseils de la communauté Chant
Nouveau, familière des réseaux sociaux,Nouveau, familière des réseaux sociaux,
a décidé de retransmettrea décidé de retransmettre
quotidiennement la messe sur Youtube.quotidiennement la messe sur Youtube.

Désormais, tous les jours à midi, c'estDésormais, tous les jours à midi, c'est
donc face caméra, et non plus devantdonc face caméra, et non plus devant
des fidèles, que l'évêque du diocèse dedes fidèles, que l'évêque du diocèse de
Fréjus-Toulon célèbre la messe.Fréjus-Toulon célèbre la messe.

""Ce moyen nous permet au moins deCe moyen nous permet au moins de
joindre en communion spirituelle desjoindre en communion spirituelle des
personnes très seulespersonnes très seules", confie Mgr Rey.", confie Mgr Rey.

"FAIRE CONFIANCE AU"FAIRE CONFIANCE AU
CORPS MÉDICAL"CORPS MÉDICAL"

Si, en pleine expansion de l'épidémie,Si, en pleine expansion de l'épidémie,
cette messe quotidienne est l'occasioncette messe quotidienne est l'occasion
de demander de l'aide à Dieu, l'évêquede demander de l'aide à Dieu, l'évêque
de Fréjus-Toulon rappelle qu'il fautde Fréjus-Toulon rappelle qu'il faut
d'abord "d'abord "faire confiance au corpsfaire confiance au corps
médical. Qu'en tant que chrétien, onmédical. Qu'en tant que chrétien, on
doit se soumettre aux restrictions pourdoit se soumettre aux restrictions pour
le bien commun. C'est un acte dele bien commun. C'est un acte de
charité pour soi-même et pour lescharité pour soi-même et pour les
autres.autres.""    MON ESPACE VM+MON ESPACE VM+  JOURNALJOURNAL
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COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Les insultes, les attaques personnelles, les agressions n'ont pas leur place dans notre espace de commentaires. Les insultes, les attaques personnelles, les agressions n'ont pas leur place dans notre espace de commentaires.   

Tout contenu contraire à la loi (incitation à la haine raciale, diffamation...) peut donner suite à des poursuitesTout contenu contraire à la loi (incitation à la haine raciale, diffamation...) peut donner suite à des poursuites
pénales.pénales.

Cette messe 2.0 n'est pas la seuleCette messe 2.0 n'est pas la seule
initiative de Mgr. Rey. Dans la journéeinitiative de Mgr. Rey. Dans la journée
de lundi, avant que le confinement nede lundi, avant que le confinement ne
soit proclamé par le Président de lasoit proclamé par le Président de la
République, l'évêque s'est en effetRépublique, l'évêque s'est en effet
rendu au sommet du mont Faron, d'où,rendu au sommet du mont Faron, d'où,
précise-t-il, "précise-t-il, "j'ai demandé au seigneurj'ai demandé au seigneur
et à la Vierge Marie protection pour laet à la Vierge Marie protection pour la
ville de Toulon et son agglomérationville de Toulon et son agglomération".".

Consulter la messe sur:Consulter la messe sur:
https://frejustoulon.fr/live/https://frejustoulon.fr/live/
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