
 

 

   

 

 

 

 

 

 

« Saluez-vous les uns les autres d’un Saint BAISER ! », Rom 16,16. 
 

 
Nous voilà interdits d’embrassade… Pour des raisons 
de sécurité sanitaire, c’est-à-dire, afin de faire barrage 
à la propagation du coronavirus, les poignées de main 
ou les baisers de salutation, de même que nos  
rassemblements tout court, sont proscrits.  Et voilà 
que dans cette mise à distance, nous prenons 
conscience, à travers nos gestes de salutations que 
nous avons besoin de vivre et de manifester notre 
communion les uns avec les autres. 
De plus, cette abstinence des contacts, liés à nos vies 
sociales, qui nous est demandée arrive en ce temps de 
carême où les chrétiens sont invités à renouveler et à 
intensifier la communion avec Dieu et avec leurs frères !  
 
Il y a quelques semaines, face à la montée du nombre 
des contaminations, nos frères germaniques et anglo-
saxons, se sont moqués, et peut-être à raison, des 
peuples d’Europe du sud avec leurs habitudes du 
baiser de salutation.  Sans chercher à faire une genèse 
du baiser, j’ai parfois été intrigué par le baiser qualifié 
de saint par le plus célèbre épistolier de l’Eglise. En 
effet, l’apôtre Paul, dans le chapitre 16 de l’épître aux 
Romains après avoir recommandé Phoebé à l’église de 
Rome et salué plusieurs amis présents,  invite les 
membres de la communauté à se saluer d'un saint 
baiser ! Certains exégètes ou liturgistes ont identifié  
ce saint touché au baiser de paix. De fait, les baisers de 
vénération existent dans les expressions de notre foi 
comme le baiser aux reliques de St Yves lors de son 
pardon ou celui que nos frères orthodoxes font sur 
leurs icônes en y discernant une sainte présence. 
Comprenons bien, en ces temps légitimes de confi-
nement, notre objectif n’est pas d’abord de faire 
l’apologie du baiser, aussi « saint » soit-il, mais il nous 
importe de comprendre ce que ces baisers 
manifestent et signifient. 
 
Commençons d’abord par l’illustration des quatre ou 
cinq formes de baiser qui apparaissent liés à nos 
célébrations dominicales... Je crois qu’elles ont 
quelque chose à nous dire de nos communions divines 
et humaines ! 
 

 

 
Le premier baiser est caché aux yeux des fidèles 
mais bien réel, il se fait discrètement par le prêtre 
sur son étole avant de la positionner autour de son 
cou comme un joug de communion à l’évêque du 
diocèse et pour faire mémoire du jour de son 
ordination où par l’imposition des mains, il a été 
configuré au Christ pasteur.   
 

Puis commence la procession d’entrée qui s’achève 
par le saint baiser sur l’Autel : symbole de la pierre 
du sacrifice où l’agneau s’immole, mais aussi du 
tombeau du Christ et par extension des premiers 
martyrs. Soit communion au Christ en sa vie livrée 
pour nous en sa présence eucharistique qui va 
s’actualiser au cœur de la messe et communion à 
l’église des saints signifiée par les saintes reliques 
qui sont scellées dans la pierre d’Autel.  
 

La liturgie de la Parole de Dieu s’accomplit par le 
saint baiser sur l’Evangéliaire et s’accompagne du 
dialogue prêtre - assemblée. «Acclamons la Parole 
de Dieu !» 
 avec le répons de l’Assemblée : « Louange à toi 
Seigneur Jésus ! » 
 

Enfin, juste avant la communion, les dominicains 
embrassent le calice et invitent l’assemblée à se 
transmettre cette paix qui vient de la présence du 
Christ actualisée sur l’Autel : « Dans la charité du 
Christ, donnez-vous la Paix ! » Paix du Christ qui 
circule dans l’assemblée par un geste de salutation : 
poignée de main ou baiser de paix.  
 

Que sont-ils tous ces saints baisers ?  
Ils sont l’expression de la communion à LA 
PRESENCE ! 
Présence de Dieu en Jésus par son ministre confi-
guré au Christ pasteur. 
Présence de Dieu, par l’Autel et ses saints sanctifiés 
par la grâce du Christ. 
 Présence de Dieu en sa Parole de Vie qui est Jésus 
lui-même ! 
Présence de Dieu en Jésus Eucharistie (baiser des 
dominicains sur le Calice) 
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Présence de Dieu en son Peuple assemblé qui est 
l’Eglise : Corps du Christ. 
Et où la première parole du Christ Ressuscité : « la Paix 
soit avec vous ! » est mémoire de sa Pâque, traversée 
de la mort à la Vie ! 
 

Mais en ce temps de Coronavirus, il faut souligner, en 
notre monde la Présence de Dieu qui en Jésus Sauveur 
veut se réconcilier toute humanité ! 
Et où, à l’invitation du Pape François, l’Eglise se doit 
d’être solidaire et fraternelle. 
 
Alors chers amis en Christ, si la communion avec Jésus 
Eucharistie et avec l’assemblée des croyants  nous 
manque... 

 
Communions à l’Eglise avec l’évêque de Rome, son 
frère évêque de Quimper et Léon et ses collaborateurs 
prêtres. Chacun selon la fonction qui lui est propre est 
l’image du bon pasteur qui veut enseigner et fortifier 
par sa Parole. 
Communions à Jésus Parole de Vie par les textes 
liturgiques des messes de notre carême. 
 
 

Communions à la vie des Saints par la lecture d’une 
biographie ou l’écoute d’une émission sur Youtube, 
KTO, RCF… 
Communions par la charité entre nous par les moyens 
concrets en prenant des nouvelles de nos prochains ou 
de celui dont nous nous faisons proche : téléphone, 
e.mail, « le Lien », discussion à travers les jardins… 
Communions enfin, et cette communion est essentielle, 
par l’obéissance, en écoutant avec un cœur disponible 
nos responsables de santé et nos gouvernants, en 
adhérant aux gestes barrières et au confinement qui 
nous sont demandés. Voyons leur autorité, comme la 
volonté de Dieu même : « Pilate tu n'aurais, sur moi, 
aucune autorité, s'il elle ne t'était donnée d'en haut ! » 
Jn 19,11. 
 
Allez, en ouvrant de nouveaux chemins de prières, de 
pardon et de communion ; demeurons dans la Paix du 
Christ ! 
Sa Pâque sera bientôt la nôtre et nous pourrons 
bientôt, sans contraintes, célébrer la Vie ! 
 

Tanneguy de Saint-Martin 

 

 

 
 

Communication de la délégation diocésaine du CCFDD Terre Solidaire 
(Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement) du Finistère. 

 

En raison de l’absence de tout rassemblement de chrétiens 
dans les différents lieux, pour une période indéterminée, la 
campagne de Carême du C.C.F.D Terre Solidaire est 
impossible dans les conditions habituelles :  
 
C’est-à-dire informer et sensibiliser le public à la solidarité 
internationale, et inviter les fidèles, et autres personnes, au 
don financier par le moyen d’enveloppes dédiées ou la quête 
recommandée par le diocèse le 5ème dimanche de Carême.  
 
Aussi afin de continuer à soutenir les projets mis en œuvre 
par des partenaires locaux de pays du sud pour lutter contre 
la faim et les injustices et pour faire reconnaître les droits 
humains, chacun est invité à faire parvenir par courrier 
postal sa participation financière par chèque, libellé au nom 
du « C.C.F.D- Terre Solidaire » (avec coordonnées complètes, 
pour recevoir un reçu fiscal), à l’adresse ci-dessous :  
 

 
Grand merci pour votre  
générosité, en appui  
aux 681 projets de nos  
partenaires dans 69 pays 
en développement. 

 
 

 
 
 

Eglise en Finistère 
Le numéro de Mars de la revue  
Eglise en Finistère est consultable, 
et téléchargeable, 
en ligne gratuitement : 

 

 
https://diocese-quimper.fr/fr/story/6253/eglise-en-

finistere-n-333-en-acces-libre  
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C.C.F.D Terre Solidaire  
Maison Diocésaine Relais  
20 avenue de limerick  
CS 44039  
29000     Quimper  
Tél : 02 98 95 05 04  
 

Pastorale de la Santé : A lire le mot  
du P. Jean-Michel Moysan : 
 
https://diocese-

quimper.fr/fr/sante/story/6264/coronavirus-j-ai-peur-par-

le-pere-jean-michel-moysan  

 

Prière méditative : 

https://diocese-quimper.fr/fr/sante/story/6263/priere-

meditation-23-mars-2020  

"JE RESTE À LA MAISON, SEIGNEUR !" 
(Prière d'un prêtre italien en quarantaine dont le frère prêtre  

est mort du covid-19). 

 

 
2 

https://diocese-quimper.fr/fr/story/6253/eglise-en-finistere-n-333-en-acces-libre
https://diocese-quimper.fr/fr/story/6253/eglise-en-finistere-n-333-en-acces-libre
https://diocese-quimper.fr/fr/sante/story/6264/coronavirus-j-ai-peur-par-le-pere-jean-michel-moysan
https://diocese-quimper.fr/fr/sante/story/6264/coronavirus-j-ai-peur-par-le-pere-jean-michel-moysan
https://diocese-quimper.fr/fr/sante/story/6264/coronavirus-j-ai-peur-par-le-pere-jean-michel-moysan
https://diocese-quimper.fr/fr/sante/story/6263/priere-meditation-23-mars-2020
https://diocese-quimper.fr/fr/sante/story/6263/priere-meditation-23-mars-2020


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos prêtres, - P. Tanneguy et P. J-Yves, avec aussi  
P. Yves - célèbrent la messe chaque jour s’unissant à la 
prière de notre ‘Corps paroissial’. Notre prière 
personnelle et familiale rejoint pour l’enrichir la prière 
de la messe qu’ils célèbrent.  
Ils portent ainsi dans leur prière tous les paroissiens, 
mais aussi tous les habitants de notre paroisse et 
s’unissent ainsi à la prière eucharistique qui s’élève 
chaque jour dans le monde entier « pour la gloire de 
Dieu et le salut du monde » ! 
Peut-être avons-nous aussi découvert un peu plus ce 
qu’est la « Prière des Heures », prière continue de 
toute l’Eglise … du matin au soir, des Laudes à 
Complies. 
 

 

Ce temps peut nous permettre de le saisir, de le 
découvrir, de le ressentir comme une réalité essentielle 
du Corps du Christ, qui est l’Eglise ! 
 
Notre évêque annonce officiellement que la 
célébration des Jours Saints de Pâques se fera sans la 
présence des fidèles, dans toutes les paroisses du 
diocèse. 
 
Nous verrons comment nous proposerons de le vivre 
aussi intensément que possible entre nous dans notre 
paroisse. Si vous avez des idées et propositions, 
n’hésitez pas à nous les transmettre ! 
 

 
De ce fait, dans le lien qui unit le curé à l’évêque, je vous informe donc aussi que : 
 

- Notre Evêque « dispense les fidèles de l’obligation pascale (confession et communion) et les invite à vivre 

la conversion et la communion spirituelle plus intensément. Ils vivront cette obligation dès que cela sera 

possible. »  

Autrement dit, béni soit le Jour du Seigneur, où nous pourrons nous retrouver pour célébrer l’Eucharistie 

Pascale en paroisse. Et passer ainsi d’une communion actuelle « de désir » (désir de se retrouver, de 

célébrer, de partager le repas du Seigneur) à une « communion physique »  pour ‘faire Eglise’ et célébrer 

l’Eucharistie, comme le Christ nous a dit de le faire, jusqu’à ce qu’Il revienne ! 

 
- Nous poursuivons notre carême (chamboulé certes mais renouvelé aussi sûrement !) et la conversion qui 

s’y attache, pour nous préparer et nous renouveler dans la Profession de Foi Pascale de notre baptême. 

C’est là le plus important de notre démarche commune… 

Devant l’impossibilité de célébrer le sacrement de la réconciliation, le Pape François invite les Catholiques 

à une démarche personnelle de confession de la Miséricorde Divine, dans la prière personnelle (et 

pourquoi pas conjugale, familiale) … dans l’attente (si nécessaire) de rencontrer un prêtre pour célébrer le 

sacrement. 

Après avoir médité la Parole de Dieu, je confesse la miséricorde de Dieu et reconnaît en avoir besoin pour 

vivre.  A sa lumière, je regarde ma vie et ses lieux de péché. Et je demande à Dieu son pardon (acte de 

contrition). Puis je peux prier le Psaume 50 et la prière du Notre Père. 

 

Portez-vous bien tous ! Que Dieu nous vienne en aide, particulièrement ceux qui portent le plus le poids de cette 
crise. Nous prions pour eux et les uns pour les autres. 
Et comme le suggère, le Président de la Conférence des Evêques de France, « nous nous serrons dans les bras, 
mutuellement et spirituellement ». 
 

         Vos prêtres. 
 

 

 

 

 
 

 

Deux semaines de confinement…  Et les fêtes de Pâques ? 
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- Une permanence téléphonique au n° de la maison 
paroissiale de Landivisiau (02 98 68 11 63) est assurée 
le matin de 9h30 à 12h. Elle renvoie, en cas de besoin, 
vers un n° privé, où un correspondant accueille et gère 
les demandes au mieux dans le moment. 
 

- Le site internet de la paroisse donne les informations 
nécessaires et actualisées au fil des jours :  
paroisselandivisiau.fr  

 
 
 

 

 
 

Les contacts sont assurés : 

- Le site de la paroisse permet de joindre la plupart des 
référents paroissiaux (rubrique « contacts »). 
 

- Le curé reste facilement joignable par son adresse-
mail : jydirou@hotmail.com 

 

- En cas de besoin d’aide d’urgence vers des personnes 
nécessiteuses, prendre contact avec André Le Fur : 
 ale-fur@wanadoo.fr 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Bennoz ar mintin 
 

Bennoz deoh, Aotrou Doue, 
Evid al levenez vraz 

A lakit em halon er mintin-mañ. 
 

Bennoz deoh, peogwir eh en em zantan mad 
A-unan gand an natur endro din. 

Kana a ra va ene em diabarz, 
'Vel al labousedigou 

O kempenn o neiziou. 
 

Eur béd brao ho-peus krouet, Aotrou Doue ! 
Bennoz deoh evid ar gliz war al leton, 

Bennoz deoh evid c'hwez vad bokedou miz mae, 
Bennoz deo evid an deñved bihan nevez ganet, 

Bennoz deoh evid an nevez amzer, 
Erruet eur wech c'hoaz beteg ennom. 

 
 

Ra vo ivez an nevez amzer e kalon kalz tud hirio, 
Ha ra vin gouest, me,  
a-héd an devez-mañ,  

Da rei d'an oll eun draig euz al levenez a zo ennon, 

Ablamour d'ar gaerder ar béd krouet ganeoh. 

(Minihi Levenez) 

 

 

 
 
 
 

Merci Seigneur, 
Pour la grande joie 

Que tu mets dans mon cœur ce matin. 
 

Merci parce que je me sens bien, 
En communion avec la nature qui m'entoure. 

Mon âme chante au-dedans de moi 
Comme ces petits oiseaux  

Qui préparent leur nid. 

 
Le monde que tu as créé est bien beau, Seigneur ! 

Merci pour la rosée sur la pelouse, 
Merci pour le parfum du muguet, 

Merci pour les pommiers en fleurs, 
merci pour les agneaux qui viennent de naître, 

Merci pour le printemps  
Qui vient à nouveau d'arriver. 

 

Que ce soit aussi le printemps dans le cœur 
de beaucoup de gens d'aujourd'hui. 

Et que je sois capable, moi, durant cette journée, 
De donner à tous un petit quelque chose  

de cette joie qui est en moi, 
Devant la beauté de ce monde créé par toi. 

 

 

 

Continuité de la vie paroissiale 

Prière en breton (traduite en français) 

Nous vous proposons de déposer des intentions de 
prière sur le site de la paroisse 
paroisselandivisiau.fr   

Contacts, onglet : intentions de prières Bro Landi. 

 

Elles seront transmises et portées par nos prêtres 
dans leur messe quotidienne et dans leurs prières. 
Nos Sœurs et Fr. Anthony les porteront également 
dans leur liturgie des Heures. 
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Confinement…  Mais nous pouvons profiter  
du soleil et de la nature printanière… 

         

Déjà presque une dizaine de participants !  
à vos crayons ! cliquer ici  

    

Le service de catéchèse organise un concours de dessin : Dessine la joie de Pâques ! 
 

mailto:jydirou@hotmail.com
mailto:ale-fur@wanadoo.fr
http://paroisselandivisiau.fr/
https://diocese-quimper.fr/fr/story/6258/le-service-de-catechese-organise-un-concours-de-dessin-dessine-la-joie-de-paques


 Contacts 

Site internet : 
 

http://www.paroisselandivisiau.fr 

contact  avec  prêtres et services 
 

 

 

Vivre LA MESSE 

chez soi 
Jour du Seigneur 

L'émission catholique du dimanche 

sur France 2 : Messe à 11 h 

KTO   www.ktotv.com. 

7h et 18h : chaque jour, la messe du Pape. 
18h30 : Chaque dimanche, messe en direct 

depuis l'église St-Germain l'Auxerrois, à Paris. 

Prions en Eglise 
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video 

(ctrl + clic) 
Vidéo disponible à partir du samedi à 18h 

 
 

Comment participer à la célébration eucharistique 

à la TV ou sur Internet : 

https://www.ktotv.com/article/comment-

participer-a-la-messe-a-la-tv 

 

Des chants pour ce 5e dimanche de Carême 

(à écouter et à chanter… : Ctrl + clic) 

Rends nous la joie de ton salut. https://youtu.be/ZyqdAdY9_E8 

Bien aimé de Dieu....https://youtu.be/1rv4qFD4y1M 

Si le grain qui tombe en terre ne meurt pas   

https://youtu.be/tvuohYvfA7E 

Christ , le fils du père..https://youtu.be/Yf_O1ikAbzU 

en quel pays de solitude : 

https://youtu.be/6bWG6VpKu3o 

Conduis mes pas https://youtu.be/XkACP4P2i-0 

Comme l'aveugle je viens vers toi 

https://youtu.be/J6MI1uAuS9g 

Jésus, Maitre de la vie https://youtu.be/qEuOzUyntwU  

Quand je viens vers toi   https://youtu.be/G73MbGqsZxo 

Le grain de blé https://youtu.be/GnOt203ezDI 

Miserere - Dei amoris cantores   https://youtu.be/Iybg3BQLHng 

Je vais ouvrir vos tombes   https://youtu.be/1bXtyGfZ2LY 

Mystère du calvaire   https://youtu.be/aESIMQgb3Gk 

 

Nous nous unissons au deuil des familles :  

à Lampaul : Mme Danielle GOURGUES. 
à Plougourvest   : M. Laurent MASSON, Mme  
Jeanne LE BRETON. 
à Saint Vougay : M. Lucien HERRY. 
à Plouvorn : Mme Françoise JACQ. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Emission religieuse en breton sur Arvorig FM (91.7),  

le samedi à 18h et le dimanche à 9h. Durée : 60'. 

www.arvorigfm.com  

 

 

Morlaix  96.7 FM  

 Brest  89.0     FM 

 
 

www.radio.fr/s/rcffinistere 

(Pour écouter en direct ou en différé) 
 

Prière du matin (la Parole de Dieu et un commentaire - 
5 mn). Tous les jours à 5h45, 6h45 et 7h45. Pour 
réécouter l’émission, 
cliquer https://rcf.fr/emission/listing-diffusion/142925   

Messe quotidienne  à 11 h 

 

 

 

Pour recevoir "Le Lien" par internet, il suffit d’en faire la demande  à : 

bulletinparoissebrolandi@orange.fr 

  Maison paroisssiale : 2, place de lourdes. Landivisiau : Ni accueil, ni présence, en cette période. 

02 98 68 11 63 : Permanence téléphonique assurée le matin de 9 h 30 à 12 h. Elle renvoie vers un numéro privé,  
où un correspondant accueille les appels et gère (en cas de besoin) les demandes au mieux dans le moment.                    
 

 

 

Ce "Lien" paraît seulement  en  format numérique. 
Il est mis en ligne sur le site de la paroisse et  est 
 adressé aux abonnés. 
Vous pouvez le faire suivre à des personnes que vous 
connaissez et qui seraient heureuses de le recevoir. 

L'équipe du Lien 

 

 

  

 
5 

http://www.ktotv.com/
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video
https://www.ktotv.com/article/comment-participer-a-la-messe-a-la-tv
https://www.ktotv.com/article/comment-participer-a-la-messe-a-la-tv
https://youtu.be/ZyqdAdY9_E8
https://youtu.be/1rv4qFD4y1M
https://youtu.be/tvuohYvfA7E
https://youtu.be/Yf_O1ikAbzU
https://youtu.be/6bWG6VpKu3o
https://youtu.be/XkACP4P2i-0
https://youtu.be/J6MI1uAuS9g
https://youtu.be/qEuOzUyntwU
https://youtu.be/G73MbGqsZxo
https://youtu.be/GnOt203ezDI
https://youtu.be/Iybg3BQLHng
https://youtu.be/1bXtyGfZ2LY
https://youtu.be/aESIMQgb3Gk
http://www.arvorigfm.com/
http://www.radio.fr/s/rcffinistere
https://rcf.fr/emission/listing-diffusion/142925
mailto:bulletinparoissebrolandi@orange.fr

