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Pandémie de coronavirus (COVID-19) 

 

Aux fidèles du Diocèse de Timmins. 

 

Avec une accélération impressionnante, le coronavirus (COVID-19) se répand de par le monde; il affecte la 

santé de milliers de personnes et amène de nombreux décès en plusieurs pays. Pour limiter sa diffusion, les 

autorités gouvernementales et celles du monde de la santé émettent des règles précises qui touchent  la 

vie quotidienne de millions de personnes.  

 

Comme tout citoyen, les fidèles catholiques doivent évidemment observer ces directives 

gouvernementales. Nous devons aussi adopter certaines attitudes qui nous sont propres. 

  

1- Une approche spirituelle tout d’abord.  
 
a. En ce temps de Carême, nous devons intensifier notre vie de prière : 
 
 Prière pour les personnes touchées par le virus. 
 Prière pour celles qui sont décédées. 
 Prière pour les familles immédiatement concernées. 
 Prière pour le personnel médical qui se dévoue généreusement. 
 Prière pour les personnes qui se consacrent à la recherche de vaccins. 
 Prière pour les autorités gouvernementales, afin qu’elles prennent les décisions les plus 

favorables au bien de la société.  
 
b. Je demande aux prêtres de célébrer une fois par semaine (le mercredi par exemple) la messe 

pour les malades (messe pour circonstances diverses n. 37). 
 

c. Les personnes retenues à la maison pour des problèmes de santé ou d’âge sont invitées à prier 
en récitant un psaume, le chapelet. 

 

d. Les prêtres et les diacres, de même que les personnes qui récitent la liturgie des heures, peuvent 
ajouter ces intentions de prière aux intercessions des Laudes et des Vêpres.  
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e. Celles qui ne peuvent pas se rendre à l’église pour communier peuvent faire une ‘communion 
spirituelle’: réciter le Je crois en Dieu, le Notre Père, 3 fois le Je vous salue Marie, puis la prière 
suivante de saint Alphonse de Liguori : 

   
Mon Jésus, je crois à votre présence dans le Très Saint Sacrement. Je vous aime  plus que toute chose 
et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement 
dans mon Coeur : venez-y au moins  spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà 
venu, et je m'unis à  vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer 
de vous. 
  
 On récite ensuite trois fois le Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 

 
2- Pratiques liturgiques : 

 
a. Les personnes qui sont malades sont invitées à demeurer chez elles et à faire les prières que je 

viens de mentionner; elles peuvent regarder la messe télédiffusée (par exemple le dimanche 
matin à 10 heures à Radio-Canada, ou sur des sites spécialisés comme EWTN). 

 
b. A l’église, il faut éviter de se donner la main : 
  on peut se saluer par un sourire, un signe de la main. 
 
c. On peut retirer l’eau bénite des bénitiers, mais il serait bon que le prêtre, les diacres et les 

ministres de communion ou les personnes qui font habituellement l’accueil aient un bénitier et 
aspergent d’eau bénite les fidèles qui le désirent; l’eau bénite est un précieux sacramental. 
 

d. Pour l’échange de la paix, on ne donne pas la main mais on salue ses voisins avec un sourire, un 
geste de la main. 

 

e. Il est préférable de ne pas offrir la Communion au calice. 
 

f. Les ministres de la Communion doivent se laver soigneusement les mains. 
 

g. Lors de la liturgie du Vendredi saint, la vénération de la Croix pourra se faire ainsi : 
  Se rendre devant la Croix 
  Un bref regard. 
  Une inclination de la tête.  
 

3- Il faut continuer d’offrir la communion aux malades, en suivant plus strictement les pratiques 
habituelles, en particulier celles requises dans les hôpitaux :  
 

a. Port éventuel du masque facial. 
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b. se désinfecter les mains avant de donner la sainte Communion. 

 
c. se désinfecter les mains au sortir de la chambre. 

 
4-  Face aux personnes gravement malades, les prêtres doivent mettre tout en œuvre pour leur offrir 

les sacrements : réconciliation, onction des malades, viatique. 
 
a. Pour l’onction, le droit canonique précise : Can. 1000 - § 1. Les onctions seront soigneusement 

faites avec les paroles, dans l'ordre et de la manière prescrits dans les livres liturgiques; 
cependant, en cas de nécessité, il suffit d'une seule onction sur le front ou même sur une autre 
partie du corps, en prononçant toute la formule. § 2. Le ministre fera les onctions avec sa propre 
main, à moins qu'une raison grave ne conseille l'utilisation d'un instrument.  
 

b. Ainsi, en cas de nécessité, on peut utiliser un bâtonnet qu’on brûle ensuite. 
 

5- Même si les fidèles ne pouvaient se rendre à l’église en nombre habituel pour la messe, le prêtre se 
rend à l’église et célèbre l’Eucharistie à leur intention, comme le prévoit la PGMR (n. 209-231); ils lui 
sont spirituellement unis et il leur est spirituellement uni. 
 

6- Les églises doivent demeurer accessibles à certaines heures pour la prière privée des fidèles. 
  
Prions ensemble en ce moment de détresse. 
 

 

 

 Serge Poitras 

Évêque de Timmins 

 

 

 

 


