
Dispositions pendant la période du confinement 
 
 

 
 Bonjour à tous, 
 
Notre pays connait actuellement une crise sanitaire grave qui exige de prendre des 
dispositions contraignantes mais nécessaires pour la santé de tous. 
C’est pourquoi, en accord avec les recommandations de notre évêque, pendant ce 
confinement, nous allons devoir modifier nos habitudes et nos façons d’agir. 
 
Ainsi : 
 
1) La basilique d’Hennebont demeurera fermée pour éviter d’une part que les 
gens se rassemblent les uns à côté des autres pour être devant Notre Dame du Vœu 
ce qui n'est pas bon. 
- Ensuite, les autorités civiles nous disent qu'il ne faut privilégier que les 
déplacements vitaux (nourriture, médecins...). On peut parfaitement prier chez soi et 
ouvrir la basilique était une incitation à sortir ce qui est contraire au principe même du 
confinement. Il faut être logique... 
- Enfin, il était pour moi inconcevable que des bénévoles prennent le risque de sortir 
pour un service qui n'est pas vital. 
 
2) Les rencontres avec les fiancés pour la préparation de leur mariage sont 
reportées. 
 
3) Les obsèques, qui rassemblent souvent plus de 20 personnes, seront 
célébrées en présence de la famille proche au cimetière avant l’inhumation ou, le cas 
échéant après la crémation en présence de l’urne funéraire. 
 
4) L’accueil du presbytère et de nos maisons paroissiales est fermé mais en cas 
d’urgence vous pouvez m’appeler au 06.86.98.18.57 
 
Si notre vie paroissiale est moins visible actuellement, notre foi doit pourtant trouver, 
tout au long de ces jours, et particulièrement en ce temps de carême, des moyens de 
se nourrir. N’hésitons pas à prendre des temps de prière personnelle à domicile, à 
fréquenter la Parole de Dieu, (les textes liturgiques du jour, par exemple), à écouter 
la messe célébrée par notre évêque et radiodiffusée sur RCF à 15 h 00 et bien 
entendu à vivre la charité « sans laquelle elle n’est rien » en prenant des nouvelles 
les uns des autres, en appelant les personnes seules pour qu’elles puissent parler 
avec quelqu’un dans la journée….  
Je dis la messe tous les jours vers 11 h 30 et prie bien évidemment pour toute la 
population de notre doyenné mais aussi universelle.  
 
Vivement que l'on sorte de cette situation plus que désagréable mais la rapidité, 
justement, de la sortie de crise dépend de notre manière d'agir raisonnablement. 
Que la prière de Notre Dame du Vœu nous y aide. 
 
     Merci à tous, bon courage, fraternellement,  
       Ronan Graziana, curé d’Hennebont. 


