
Chers aumôniers et fidèles de l'Ordinariat militaire du Canada, 

Comme vous le savez, les autorités militaires compétentes m'ont informé qu'après une délibération 
minutieuse, elles ont décidé que, dans un avenir immédiat, les chapelles militaires n'offriront plus de 
services religieux. Elles le font afin de maintenir l'état de préparation opérationnelle militaire optimale 
des aumôniers et de contrer la propagation du Coronavirus dans les populations vulnérables. 

 Bien que ce ne soit pas à nous de prendre cette décision, les chapelles militaires étant la propriété du 
gouvernement, il nous incombe de nous conformer et de coopérer à cette décision, tout en prenant soin 
de nos fidèles au mieux de nos capacités. En cela, nous ne sommes pas différents de nombreux diocèses 
civils qui ont dû réduire leurs services à la suite de décisions gouvernementales. 

Les aumôniers doivent être prêts à servir la mission des militaires si de nouvelles opérations devaient 
être nécessaires pour faire face à cette pandémie. C'est pourquoi ils doivent prendre toutes les 
précautions raisonnables pour préserver leur capacité à servir.  

Comme indiqué ci-dessus, les chapelles resteront ouvertes pour la prière, le conseil pastoral, le 
sacrement des malades et la confession. Certaines chapelles offriront également l'adoration du Saint-
Sacrement. Il est évident que toutes les précautions raisonnables et appropriées doivent être prises. 

Nous sommes conscients que nos capacités ont déjà été mises à contribution puisque certains 
aumôniers ont reçu l'ordre de se mettre en quarantaine à la suite de récents voyages. 

Voir ci-dessous pour plus de précisions sur les directives actuelles concernant les chapelles. Veuillez 
noter qu'elles sont susceptibles d'être modifiées. 

 

Les prêtres/diacres pourront vous les fournir : 

Prières et communion aux malades et aux mourants 

Le prêtre pourra fournir : 

Confession : Celle-ci restera disponible. La précaution sanitaire recommandée est une distance sociale 
adéquate (2 mètres).   

Sacrement de l'Annonce des malades : veuillez porter un EPI adéquat, le cas échéant. 

L'exposition du Saint-Sacrement est autorisée (avec les précautions suivantes : des postes de lavage des 
mains sont disponibles / les sièges doivent être dispersés / pas de rassemblement de groupes).   Il s'agit 
d'une exigence pour éviter la propagation du virus.  

Confirmations prévues d'ici au 15 avril : les aumôniers doivent contacter le bureau de la chancellerie 
pour la délégation et les détails. 

 

*******   

 



Des paroisses civiles peuvent encore être ouvertes dans votre diocèse local.  Toutefois, pour les 
militaires, vous DEVEZ respecter TOUTES les restrictions récemment imposées par votre CdC concernant 
la taille du rassemblement auquel vous pouvez assister.  Il n'y a aucune exception à ces restrictions. 

 

Toutes les activités sociales et/ou de mtg dans nos chapelles militaires sont annulées conformément à la 
note CHAPGEN. 

 

******** 

 

En conclusion, permettez-moi de vous assurer de mes propres prières ferventes pour tous les ministres 
et les fidèles de l'Ordinariat militaire et pour l'atténuation rapide et complète de cette épidémie virale. 
Je vous demande à tous de vous tourner vers le Seigneur Jésus miséricordieux dans la prière et la 
confiance, en particulier pour tous les malades et tous ceux qui sont décédés. Que nous soyons à l'aise 
ou non avec les décisions des autorités militaires, nous devons rester unis et nous concentrer sur la 
préparation au travail et le soin des fidèles. Puissiez-vous tous être embrassés sous le manteau de la 
Vierge Marie d'amour maternel, de protection et d'intercession ! 

 

Saint Martin de Tours, priez pour nous.  

 

Avec Marie sur la croix, 

+Mgr Scott McCaig, CC 

Ordinaire militaire du Canada 

 

Le 13 mars. 2020 

1536 hrs. 
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