
 

 

As per the Bishop’s Video (above) 

On Re-opening of Chapels/Sacred spaces.    

Plse remember that you have to follow the directives of the following level of authority as a Commission 
Officer within the CAF for a "SAFE" delivery of the catholic sacraments and others related services in 
time of COVID-19 as we are slowly re-opening our Chapels/Sacred spaces (when permitted) 

 The current level of authorities to seek permission for the delivery of sacraments in this time of a 
Pandemic is as follows:  

 

1.      IAW your Military Chain of Command & the directives/protocols/guidelines from the OCG; 

  

 

2.      IAW your respective Provincial Health directives & guidelines and; 

 

  

3.      IAW your local diocesan guidelines/protocols within your base (ie chapel) geographical location. 

 

In resume, when permission to reopen the Chapels meet the guidelines to do so, it is expected that we 
will resume providing the Sacraments as soon as possible. Our members have been hungering to receive 
the Eucharist (and other sacraments) and, as spiritual leaders it is our duty to so.   This is the missionary 
nature of the Whole Church in the Ordinariate within the CAF.   Our ‘’Soldiers in the service of Peace’’ 
(Benedict XVI, 2006) have an expectation that our chaplains will deliver these sacraments in a safely 
manner when able to do so. 

<< What matters, therefore, is not the meaning of life in general but rather the specific meaning of a 
person’s life at a given moment >> (Viktor Frankl).   

 

*** 

 

 

 

 



 

Selon la vidéo de l'évêque (ci-dessus) 

Sur la réouverture des chapelles/espaces sacrés.    

N'oubliez pas que vous devez suivre les directives du niveau d'autorité suivant en tant qu'officier de la 
Commission au sein de la CAF pour une livraison "SAFE" des sacrements catholiques et autres services 
connexes à l'époque de COVID-19, car nous sommes en train de rouvrir lentement nos 
chapelles/espaces sacrés (lorsque cela est permis) 

 Le niveau actuel des autorités pour demander l'autorisation d'administrer les sacrements en cette 
période de pandémie est le suivant :  

1.       Selon votre chaîne de commandement militaire et les directives/protocoles/directives du BAG ; 

 

 

2.      Selon les lignes directrices provinciales respectives en matière de santé et ; 

 

  

3.      Selon les directives/protocoles diocésain locales où se situe votre base – lieu géographique de 
votre chapelle). 

 

En résumé, lorsque l'autorisation de réouverture des chapelles répond aux directives, il est prévu que 
nous recommencions à fournir les sacrements dès que possible. Nos membres ont eu faim de recevoir 
l'Eucharistie (et d'autres sacrements) et, en tant que chefs spirituels, il est de notre devoir de le faire.   
C'est la nature missionnaire de toute l'Église dans l'Ordinariat au sein de la CAF.   Nos ''Soldats au service 
de la paix'' (Benoît XVI, 2006) attendent de nos aumôniers qu'ils délivrent ces sacrements en toute 
sécurité lorsqu'ils sont en mesure de le faire. 

<< Ce qui importe, par conséquent, n'est pas le sens de la vie en général mais plutôt le sens spécifique 
de la vie d'une personne à un moment donné >> (Viktor Frankl).   

 


