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MISE À JOUR 2 - Concernant la Semaine Sainte et les restrictions relatives aux coronavirus 

  

- Adapter et surmonter 

- Sacrements et services pastoraux 

- Préoccupations et espoirs 

- Perspectives utiles 

- Messes en ligne 

- La messe chrismale et les huiles sacrées 

- Semaine Sainte 

- Dernières réflexions 

- Prière de communion spirituelle 

 

Chers frères et sœurs, aumôniers et tous les membres de l'Ordinariat militaire du Canada, 

En ces temps difficiles, je voudrais que vous sachiez que chacun d'entre vous est dans mes pensées, 

dans mon cœur, et lors de la messe et mes prières quotidiennes. Il en va de même pour chacun de nos 

aumôniers(ières) dévoués, qui sont prêts à servir même dans ces circonstances moins qu'idéales. En ce 

moment, il est important que nous puissions des forces dans notre foi et que nous nous consolions en 

sachant que Dieu apporte le bien de toutes choses à ceux qui l'aiment (Romains 8:28). 

Après avoir discuté de notre situation actuelle avec mon équipe de direction, nous avons estimé qu'il 

était opportun de vous donner un aperçu de la situation actuelle sur quelques points importants. 

  

S'adapter et surmonter 

De nos jours, il n'est pas facile d'affirmer beaucoup de choses avec certitude. La situation de ce virus 

Covid-19 très contagieux évolue rapidement. Il semble que chaque jour, il y ait une nouvelle annonce, 

de nouvelles directives et des attentes changeantes. Plus qu'un slogan, "Adapter et surmonter" est 

devenu une exigence quasi quotidienne. Je tiens à vous remercier pour votre patience et votre 

compréhension. Dans ces circonstances contraignantes, nous faisons de notre mieux pour trouver des 

moyens créatifs de poursuivre notre mission pastorale. Les conseils de la Congrégation pour le Culte 

Divin ont été phénoménaux et nous ont fourni un leadership et des ressources précieuses en ce 

moment.  
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Sacrements et services pastoraux 

Comme vous le savez certainement, les restrictions actuelles sur les chapelles militaires se poursuivront 

pendant la Semaine Sainte et la saison de Pâques. La situation est quelque peu différente dans les 

différentes provinces et sur les différentes bases / escadres / formations. Dans toutes les chapelles, les 

célébrations communautaires sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Dans certains endroits, les 

chapelles sont ouvertes pour la prière et le conseil pastoral, tandis que dans d'autres, elles sont fermées 

sur ordre des autorités compétentes. 

Nonobstant les ordres militaires et les directives civiles contraignantes, les aumôniers(ières) font de leur 

mieux pour répondre à vos besoins spirituels. Veuillez contacter les aumôniers catholiques de votre 

région pour obtenir des informations sur la disponibilité du sacrement de la réconciliation, de l'onction 

des malades, des conseils ou d'autres services. Ils vous fourniront également des informations sur la 

programmation ou la reprogrammation des confirmations, des mariages, des baptêmes et d'autres 

célébrations. 

 

Préoccupations et espoirs  

Beaucoup d'entre vous m'ont fait part de leurs graves préoccupations concernant les restrictions 

actuelles. Je les comprends parfaitement et j'y souscris de tout cœur. C'est un procès pour tout 

catholique sérieux que de devoir faire face à un accès restreint ou réduit à nos communautés 

chrétiennes et à la célébration des sacrements. "Le Christ a institué les sacrements de la nouvelle loi" et 

ils "touchent toutes les étapes et tous les moments importants de la vie chrétienne. Ils donnent 

naissance et augmentent, guérissent et donnent mission à la vie de foi du chrétien" (CEC 1210). 

L'Eucharistie, en particulier, est "la source et le sommet de la vie chrétienne" (CEC 1324). Il n'est que 

juste que nous ressentions de la douleur à cause de ces restrictions et que nous désirions et priions 

ardemment pour un retour à une vie sacramentelle pleine et entière. 

Reconnaissant l'importance des sacrements, certains ont exprimé des doutes quant à la légitimité des 

restrictions actuelles. On m'a souvent demandé si nous pouvions offrir la messe avec de petites 

congrégations et une généreuse distanciation sociale. J'espère en effet que nous pourrons bientôt aller 

dans cette direction, mais ce n'est pas possible pour le moment. Les autorités militaires compétentes 

ont donné ces ordres et elles sont légitimement responsables des chapelles et de la préparation 

opérationnelle optimale des aumôniers. Dans ces premières étapes, et face à tant d'incertitudes sur le 

danger que représente cette pandémie, il est tout à fait approprié que les restrictions actuelles soient en 

place. Cela est d'autant plus vrai que nous assistons actuellement à une surcharge des capacités 

médicales de certains pays par les cas de Covid-19.  

Les restrictions des célébrations communautaires ne sont pas sans précédent dans l'Église pendant les 

pandémies. Le temps permettra de procéder à des tests appropriés et à un ajustement mesuré des 

restrictions. Il ne fait aucun doute que cela se fera progressivement et différemment dans les différentes 

juridictions en fonction des circonstances particulières. N'oublions pas de prier pour les responsables de 

ces décisions difficiles, ainsi que pour notre héroïque personnel médical et ceux qui fournissent d'autres 

services essentiels.  
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J'espère qu'à mesure que la société comprendra mieux l'impact relatif de la pandémie et que les 

connaissances sur la manière de la contenir progresseront, il se pourrait que notre riche vie liturgique 

revienne progressivement mais sûrement, avec toutes les garanties nécessaires.  

  

Perspectives utiles 

 Je pense que quelques points importants peuvent aider à naviguer dans les réalités exceptionnelles 

auxquelles nous sommes confrontés dans les semaines et les mois à venir. 

Premièrement, nous devons comprendre et accepter ces restrictions comme un acte de charité envers 

les personnes les plus vulnérables à ce virus. Les Écritures indiquent clairement que "quiconque n'aime 

pas son frère et sa sœur, qu'il a vus, ne peut pas aimer Dieu, qu'il n'a pas vu" (1 Jean 4, 20). Si nous 

offrons ce "jeûne eucharistique" par amour pour les personnes vulnérables, je suis certain que nous 

serons bénis par Dieu dans une mesure encore plus grande. 

Ensuite, cela peut être l'occasion d'augmenter notre appréciation et notre faim pour l'amour de Dieu qui 

nous est si généreusement déversé dans les sacrements. Nous pouvons nous unir à tous ceux qui n'ont 

pas pu recevoir les sacrements et qui ont pourtant grandi dans leur foi avec courage et force d'âme, 

comme ceux qui vivent sous des régimes politiques et religieux hostiles. Nous pouvons être inspirés par 

les catholiques du Japon, et de tant d'autres pays, qui ont persévéré et grandi sans les sacrements 

pendant des centaines d'années. Nous pouvons prier pour ceux dont les églises ont été détruites et les 

prêtres martyrisés au Moyen-Orient. Nous pouvons offrir cela en réparation pour tant de personnes qui 

reçoivent les sacrements avec ingratitude et manque de respect. 

Nous devons nous rappeler que dans de telles circonstances, qui sont hors de notre contrôle, Dieu ne 

sera pas injuste. Il ne refusera pas la grâce à ceux qui, sans que ce soit leur faute, ne peuvent recevoir les 

sacrements. Dieu est Amour, et bien que nous soyons liés par les Sacrements, Il ne l'est pas. Il est 

généreux et bon et ne nous abandonnera jamais ou ne manquera pas de pourvoir à nos besoins. Je vous 

encourage donc à suivre la messe par des moyens électroniques, à faire une communion spirituelle 

sincère et à faire confiance à son amour infini. Pour ceux qui ne peuvent pas se confesser, faites un acte 

de contrition sincère et sachez que Sa Miséricorde ne fait jamais défaut. 

  

Messes en ligne 

Veuillez noter que plusieurs sources différentes de messes en direct, et même d'adoration du Saint-

Sacrement, sont disponibles sur notre site web. Certaines de nos chapelles militaires offrent également 

ce service. Elles sont extrêmement bien faites ! Nous avons même une liturgie pour enfants diffusée en 

direct par nos associés pastoraux à Borden.  

Les prêtres sont invités à utiliser les chapelles pour diffuser en direct et enregistrer la Divine Liturgie 

chaque fois que cela est possible. Un cadre digne et approprié est toujours requis. J'encourage les 

prêtres à célébrer régulièrement la messe en temps de pandémie qui vient d'être approuvée par la 

Congrégation pour le culte divin (détails sur notre site internet).  
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La messe chrismale et les huiles sacrées 

Je vais célébrer la messe chrismale sans congrégation pendant la Semaine Sainte. 

Dans ces circonstances inhabituelles, j'ai demandé à mes frères évêques que les huiles saintes soient 

fournies à nos chapelles militaires à partir des célébrations diocésaines locales. La récupération de ces 

huiles doit être organisée par les chancelleries locales. Il est demandé aux prêtres de renouveler leurs 

promesses sacerdotales en privé lors de la célébration de la messe du Jeudi Saint. 

  

Semaine Sainte 

Les aumôniers sont invités à suivre les récentes directives de la Congrégation pour le Culte Divin pour la 

célébration de la Semaine Sainte. Celles-ci sont disponibles sur notre site internet de l'Ordinariat. Pour 

toute question ou précision, veuillez contacter notre Chancelier, le Père Stéphane Sarazin. 

  

Dernières réflexions 

Nous vous tiendrons au courant dès qu'il y aura des changements dans le statut de nos chapelles. 

Sachez que vous êtes priés et offerts dans les prières de nos aumôniers(ières) et les messes 

quotidiennes célébrées par nos prêtres. 

N'oubliez pas d'inclure nos aumôniers(ières) dans vos prières. Ils servent dans des circonstances difficiles 

et sont souvent obligés de trouver des moyens créatifs et non conventionnels pour relever les défis 

pastoraux qui les attendent. Nous leur disons merci et c'est tout ! 

Je prie avec ferveur pour la sécurité et le bien-être de chacun d'entre vous en ces temps uniques et 

difficiles. Puissiez-vous, ainsi que tous ceux que vous aimez, connaître la tendre compassion du Seigneur 

dans les jours sacrés à venir. 

  

Près de la Croix avec Marie, 

+Mgr Scott McCaig, C.C. 

Ordinaire militaire du Canada 

02 avril 2020  

 

Communion spirituelle 

L'Église encourage la Sainte Communion fréquente, même quotidienne, mais si à un moment donné 

nous ne pouvons pas aller à la Messe en cette saison du coronavirus ou en dehors, ou si l'on ne peut pas 

recevoir la Sainte Communion pour une autre raison, nous pouvons toujours nous unir à l'Eucharistie en 

faisant une Communion spirituelle. 
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En faisant un acte de Communion spirituelle, nous exprimons notre foi en la Présence réelle du Christ 

dans l'Eucharistie et nous lui demandons de s'unir à nous. Voici l'Acte de Communion Spirituelle écrit 

par Saint Alphonse de Liguori : 

 

Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le Très Saint Sacrement.   

Je t'aime par-dessus tout, et je désire te recevoir dans mon âme.   

Puisque je ne peux pas vous recevoir en ce moment de façon 

sacramentelle, venez au moins spirituellement dans mon cœur. 

 Je vous embrasse comme si vous étiez déjà là et je m'unis 

entièrement à vous.  

Ne permettez jamais que je sois séparé de vous. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Traduit avec www.DeepL.com/Translator  *** 


