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Avec le reconﬁnement, la messe en ligne 2.0 fait son retour à la basilique de Saint-Raphaël. Photo Clément Tiberghien.
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Comme pendant le premier conﬁnement, les paroisses raphaëloises ont diffusé leur messe
sur les réseaux sociaux. Face à l’interdiction de célébrer les oﬃces en public, elles
s’organisent

Privés de messes pendant le conﬁnement, certains chrétiens pratiquants ont retrouvé leur
rendez-vous religieux avec Le Jour du seigneur, à la télévision, depuis leur canapé. Les plus
connectés des ﬁdèles raphaëlois ont, eux, pu regoûter aux joies de la messe 2.0, hier matin.

Sur Facebook
et Youtube!
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Comme durant le premier conﬁnement, les trois paroisses de la cité de l’Archange se sont
regroupées pour diffuser une cérémonie commune. Et si l’homme à la baguette n’est plus le
même après le départ de Don Stéphane, les idées restent.
Ce dimanche, peu avant 9 h 30, les prêtres se sont retrouvés autour de Don Laurent dans la
Basilique Notre-Dame-de-la-Victoire, pendant une heure, pour peauﬁner les derniers détails
avant le premier direct.

Un nouveau micro et une vraie mise en scène
Mise en scène, angles de caméra pour les déplacements ﬁlmés, répétitions des chants, micros :
rien n’a été laissé au hasard sous la direction de Don Christophe, cameraman pour l’occasion. Et
sous les yeux de Loïc, un ﬁdèle par ailleurs intermittent du spectacle, qui aura pour mission de
ﬁlmer les prochains oﬃces.
« Il était de notre devoir de remédier au manque de messe, argue Don Marc-Antoine, depuis la
sacristie. Les ﬁdèles nous avaient beaucoup suivis au printemps. Ils nous ont demandé ce que
nous comptions faire pour cette fois. C’est devenu un vrai rendez-vous. »
Un rendez-vous pour lequel il a fallu investir aﬁn d’améliorer la production – si si, comme dans les
ﬁlms. Un trépied pour maintenir, sans trop trembler, le smartphone qui fait oﬃce de caméra, un
nouveau micro d’ambiance pour capter la musique de l’orgue et une meilleure sonorisation lors
des lectures et des chants.
Il fallait bien cela pour compenser la frustration – qu’importe les confessions – de voir les
établissements religieux fermer leurs portes en raison de la situation sanitaire. Ce que le conseil
d’État a conﬁrmé, avant-hier, après un recours déposé par la conférence des évêques de France.
Cette conﬁguration a poussé Don Louis-Marie à « encore plus imaginer une présence devant moi,
pour me forcer à m’adresser aux croyants » réunis habituellement sur les bancs. Glissant au
passage que la fermeture des lieux de cultes pour les cérémonies est « une réelle injustice, car si
on réﬂéchit bien, on a mille raisons de sortir. Mais pas celle-là. Alors que c’est l’une des rares
aérations de la semaine pour certaines personnes. »
L’après-midi une communion individuelle était tout de même offerte. Car oui, Facebook ne
permet pas tout encore.
Suivre l’actualité sur paroissesaintraphael.fr ou sur Facebook : Paroisses Saint Raphaël
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La connexion 4G s'est interrompu à 11h05. Photo Clément Tiberghien.

Et l'orage gronda
10h20. Deux fonctionnaires de la police municipale se mettent en place à proximité de la
Basilique Notre-Dame-de-la-Victoire. Sous la pluie. Fine, donc rien d’inquiétant pour l’instant.
10h25. Pour permettre aux ﬁdèles de se connecter en amont, le live commence, quelques
minutes avant la procession et le début de la cérémonie.
10h34. Les hommes d’Église arrivent devant l’autel. D’ordinaire chacun dans leur clocher, ils
sont tous réunis pour cette messe commune. « S’il faut trouver un point positif à la situation,
c’est bien celui de pouvoir célébrer et chanter ensemble », savoure Don Louis-Marie. Les
connexions Facebook et Youtube se multiplient. Autant que les commentaires des ﬁdèles. Soit
pour manifester leur présence et remercier ou pour interagir sur lectures et chants.
Jusqu’à ce que l’orage gronde et mette à mal la connexion 4G. Suﬃsamment pour interrompre
le direct. Il est 11 h 05.
11h09. La communication avec le ciel – et plus prosaïquement avec le boulevard Félix-Martin –
est rétablie.
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11h37. Don Christophe clôt la cérémonie par les diverses annonces. Les religieux se dirigent
vers le parvis. Comme si de rien n’était.

Grâce à internet, la messe dépasse les paroissiens de Saint-Raphaël. Photo Clément Tiberghien.

Connectés de Rambouillet à Saint-Raphaël
Charles de Boisﬂeury habite Rambouillet (Yvelines). Et pourtant, il faisait partie des ﬁdèles
connectés à la messe des paroisses de Saint-Raphaël, dimanche matin. Sur Facebook, bien
qu’il n’a jamais mis les pieds dans la cité de l’Archange. Curieux.
La raison s’explique par un homme : Don Stéphane.
« Avant de venir à Saint-Raphaël, il avait oﬃcié chez mes parents, dans le Loir-et-Cher. Pendant
le premier conﬁnement, nous avions suivi ses messes ensemble, à distance. Nous l’aimions
bien, ça nous faisait plaisir de le revoir. Puis j’ai pris goût à ces oﬃces, au rythme et aux chants,
alors je me suis reconnecté ».
Jusqu’à 1.000 visionnages










Comme ce pratiquant, ils étaient au moins 140 à suivre la messe dominicale. Au moins, car
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derrière chaque connexion sur Facebook ou Youtube peut se cacher plusieurs croyants.
Comme chez les De Menou. Où toute la petite famille était devant l’écran.
D’ordinaire habitué à la paroisse Sainte-Bernadette, le Raphaëlois prend plaisir à voir les prêtres
réunis, notamment pour chanter. « C’est un déchirement pour nous de ne pas pouvoir vivre
notre foi, avec l’impossibilité de communier. Ces diffusions, bien réalisées, permettent de
maintenir cette communauté. »
D’autant qu’une cérémonie peut être visionnée à nouveau même si elle est terminée. Au
printemps, certaines avaient été regardées plus d’un millier de fois. Histoire de ne pas
interrompre la foi.

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 poursuites pénales.

S'inscrire

Pas de commentaire

Connexion

Démarrer une discussion...

 

Conditions d'utilisation - Confidentialité - Signaler un bug





SUR LE SUJET









https://abonnes.varmatin.com/article/au-nom-du-pere-du-live-facebook-et-du-saint-esprit-on-a-assiste-a-la-messe-du-dimanche-a-saint-raphael-6…

5/6

