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Coronavirus

Attende, Domine, et miserere, Quia peccavimus tibi
Ecoutez-nous, Seigneur, et ayez pitié, car nous avons péché contre vous.

Pour éviter la prolifération rapide du virus les normes sanitaires nationales de jour en jour se
resserrent fortement. D’une part, le pouvoir public a autorité pour ce genre de prise de décision.
D’autre part, la distribution des sacrements est confiée par notre Seigneur à l’Église, et dans notre cas,
lorsque les portes de notre abbatiale sont ouvertes, cela relève de l’évêque diocésain.
Pour nous à Randol et cela jusqu’à nouvel ordre :

- L’église est ouverte à partir de 8h 00. Elle sera fermée à 18h 45. Chacun peut entrer et venir
-

y prier librement, mais on ne pourra pas recevoir la Sainte Communion.
Les confessions sont assurées comme de coutume.

Il n’en reste pas moins que :

- Si on ne peut assister à la messe dominicale, la sanctification du dimanche est cependant
requise.
On peut toujours se confesser à Randol.

- A l’heure de la Messe on peut faire la communion spirituelle.
- Le Seigneur est réellement présent dans le tabernacle, il faut l’y adorer.
- On peut suivre Offices et Messe sur le site internet de l’abbaye du Barroux, ou du Vatican.
Par ailleurs, nous n’acceptons plus personne à l’hôtellerie monastique.

De mémoire d’homme c’est la première fois que l’assistance à la Messe et la distribution de
l’Eucharistie sont ainsi interdites. C’est terrible, ce qu’aucune persécution n’est arrivée à faire depuis
deux mille ans, un virus le fait aisément, et tous doivent s’y plier.
Prions beaucoup, en récitant par exemple les litanies des saints, ce que la chrétienté a toujours su
faire en période d’épidémie. Vous pouvez vous unir aux moines de Randol qui les récitent après
l’office de Complies, les lundis, mercredis et vendredis (vous les trouverez sur la page d’accueil du
site). D’autres prières vous sont aussi proposées : pour la communion spirituelle et pour les agonisants.
Que ceux qui sont ainsi privés de sacrements ne s’y habituent pas, mais que au contraire ce soit une
occasion d’un acte de foi et de charité plus grands.

