Des alternatives pour vivre sa foi
dans le diocèse du Puy en ces temps de confinement
Le site web diocésain
La page Internet spéciale intitulée « Pour rester en communion… » veut nous ouvrir à
l’espérance et à la créativité. Régulièrement, une méditation, une idée pour prier autrement,
une piste pour être attentif à nos frères vous sera proposée.
Vous pouvez également contribuer en nous envoyant des prières, des méditations,
témoignages ou photos à publier sur cette page spéciale :
formationspirituelle@catholique-lepuy.fr
Internet regorge de belles propositions spirituelles. À nous de les faire vivre et de les
utiliser pour continuer chaque jour de louer le Seigneur !
• Il y en a pour tous les goûts ! Nous n’avons pas oublié les enfants qui peuvent
également aller sur le site web dicésain une « petite catéchèse » à partir de jeux,
d’histoires et de prières.
• Une partie « officielle » a également été mise en place sur cette page afin de trouver
facilement et rapidement les textes officiels ou informations pratiques du diocèse.
À découvrir ici : www.catholique-lepuy.fr/pour-rester-en-communion

RCF Haute-Loire
Pendant la période de confinement, la radio RCF Haute-Loire met en place des temps de
prière et de partage afin de pouvoir accompagner la communauté chrétienne dans ces
temps difficiles. Au programme (sauf évènement ou émission spéciale ) :
• La neuvaine à Notre Dame du Puy, tous les jours à 8h45 (jusqu’au 24 mars au moins).
• Une messe Provinciale (Auvergne) le lundi, mardi et jeudi de 12h à 12h30.
• Une messe diocésaine, présidée par Mgr Luc Crepy sera diffusée sur les ondes tous les
dimanches entre 9h et 10h.
• Un temps œcuménique est proposé tous les vendredis de 12h à 12h30.
• Un culte protestant sera proposé tous les mercredis de 12h à 12h30.
Bientôt Pâques !
La messe chrismale n’aura finalement pas lieu le 7 avril. Elle est reportée après la fin du
confinement afin de pouvoir vivre une grande célébration diocésaine.
À contrario, la messe de Pâques, le dimanche 12 avril sera retransmise en direct vidéo dès
10h30 de la cathédrale du Puy et en direct sur RCF. Elle sera présidée pas Mgr Luc Crepy.

La Cathédrale
Retrouvez P. Bernard Planche, recteur de la cathédrale tous les jours à 10h30 en direct de
la cathédrale du Puy-en-Velay. C’est une façon de « maintenir la prière en commun en ces
temps de confinement. Cela permettra de continuer à sceller notre communion. Rester
unis pendant tout ce temps où physiquement nous serons séparés ».
À suivre sur les comptes Facebook et Youtube de la cathédrale.
NB : Afin d’éviter tout rassemblement, la Cathédrale sera fermée le temps de la célébration.

