
Confinement en Saône et Loire 
 
 

L’Eglise orthodoxe de Serbie à Chalon sur Saône a transmis régulièrement des prières contre 
la pandémie, des vidéos, puis un message particulier pour la semaine sainte : « Aujourd’hui, en raison 
du confinement, nous avons regardé les offices de grand Samedi de la sainte Semaine puisque les églises orthodoxes, 
dans leur ensemble, exceptée l'église de Finlande, fêteront la Pâque, ce soir (19 Avril, soit une semaine après les 
catholiques), à partir de minuit. Je tenais à vous faire partager le mystère de la descente du saint Feu à Jérusalem 
qui a lieu tous les ans depuis l'an 330, année où, à Jérusalem, le tombeau du Christ a été retrouvé par l’impératrice 
Hélène, mère de l'empereur Constantin qui établit la foi chrétienne dans tout l'empire romain. » Père Romain 
Roux, de la paroisse St Césaire et St Marcel à Chalon sur Saône 
 
 

L’EPUF de Chalon sur Saône a programmé cycle d’études bibliques sur des rencontres 

transformatrices de Jésus « J’attirerai à moi Pierre, Marie, Nicodème et les autres » 

 

avec des personnages de l’Évangile selon Jean par Corinne Egasse théologienne protestante 

mercredi 11 mars, 20 h : Jésus ré-enfante Nicodème 

mercredi 18 mars, 20 h : Jésus abreuve la Samaritaine 

mercredi 25 mars, 20 h : Jésus chouchoute un disciple 

mercredi 1er avril, 20 h : Jésus ne condamne pas la femme adultère 

mercredi 8 avril, 20 h : Jésus restaure Pierre 

mercredi 15 avril, 20 h : Jésus accueille la prophétie de Marie 

alle Philibert-Guide, 25 rue Carnot, Chalon-sur-Saône le mercredi à 20 heures 

 
A partir du 18 Mars, les conférences se sont déroulées au téléphone. Le numéro de téléphone à 
appeler : 01 84 14 15 17 (en cas de surcharge des lignes téléphoniques, deux autres numéros  
disponibles : 01 84 14 15 16 et 01 83 35 03 33). Les 6 chiffres à composer après l’invitation vocale 
(suivis par #) : 725494# Puis annoncez-vous en vous nommant. 
 

Nous avons reçu de multiples propositions et sollicitations spirituelles durant ce confinement 

et ce temps de précautions qui se poursuit.  

La coordination Fraternité Pentecôte 71, a proposé une deuxième démarche dans l'unité, après 

les vidéoconférences du lundi avec Charis francophone, voici une autre démarche dans l'unité. 

Le projet bénédiction France : Le premier lien vous donne accès à la louange en anglais, le 

second à la même louange en français, traduite par le Chemin Neuf.  

 
La Communauté du Chemin Neuf diffusait un programme journalier d’offices, laudes, 

vêpres, eucharisties à l’Abbaye des Dombes ou de Hautecombe à partir du site Hozana ou youtube. 

De même, elle proposait aussi des films Net for God. 

 

Jean-Louis Hivernat, 

diacre, délégué à l’œcuménisme du diocèse d’Autun 


