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COVID-19 
 

Le vendredi 13 mars dernier, j’ai rédigé l’Infofax N. 68 sur certains effets locaux de la pandémie de la 

COVID-19, coronavirus. Comme notre diocèse n’a jusqu’à présent aucun cas de cette maladie et que les 

rassemblements de 250 personnes étaient autorisés, j’ai estimé qu’on pouvait avoir nos célébrations 

dominicales habituelles. 

Or hier, 16 mars, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada a invité les Canadiens à éliminer 
les rassemblements de plus de 50 personnes pour limiter la propagation du nouveau coronavirus; 
aujourd’hui, 17 mars, le Premier Ministre de l’Ontario a rendu cette mesure obligatoire. Il semble que l’on 
doive s’attendre, comme pour les États-Unis, à une réduction encore plus grande à plus ou moins brève 
échéance : 10 personnes ! 

1- Il ne sera plus possible aux fidèles de se rendre à l’église pour nos messes dominicales et 
quotidiennes, jusqu’au 5 avril prochain.  Comme l’indique le canon 1248 § 2, « si, faute de ministre 
sacré ou pour toute autre raison grave, la participation à la célébration eucharistique est 
impossible, il est vivement recommandé que les fidèles ….s’adonnent à la prière pendant un temps 
convenable, seul ou en famille ». 

 
2- Les prêtres vont continuer à célébrer la messe à l’église, seuls ou avec un ou deux assistants. Ne 

pouvant être physiquement présents à ces célébrations, les fidèles sont invités à s’unir 
spirituellement à leur prêtre à l’heure où ils vont habituellement à la messe, ou selon le nouvel 
horaire indiqué par le prêtre. Il en sera de même pour la messe quotidienne. 

 

3- Comme fidèles catholiques, nous devons vivre ce moment dans la foi, prenant l’exemple de Notre 
Saint-Père le Pape François qui est allé se recueillir devant un crucifix qui a sauvé de la peste et 
devant l’image de la Sainte Vierge protectrice du Peuple romain. 

 

4- Des messes sont diffusées à la télévision ou sur internet : 

 Le Jour du Seigneur, le dimanche à 10h à Radio-Canada 
 La messe quotidienne à 8h30 à l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal (y compris le 

  dimanche) https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-jour/ et 
  sur https://seletlumieretv.org/messe/ 

 La messe du sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré du lundi au vendredi à 6h30 
  https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/   

https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-jour/
https://seletlumieretv.org/messe/
https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/
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 La messe au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap : l’horaire (https://www.sanctuaire-
ndc.ca/celebrations/eucharisties/) et la diffusion (https://www.sanctuaire-
ndc.ca/spiritualite/webcam/) 

 La messe quotidienne avec le pape (https://www.vaticannews.va/fr/pape-
francois/messe-sainte-marthe.pagelist.html) à 7h, heure de Rome. 

 La messe quotidienne en langue anglaise : https://dailytvmass.com/ 

5- Il est possible aussi de recourir à des ressources écrites : 

 L’édition en ligne gratuite du Prions en Église : 
 https://mailchi.mp/aced4d8d3408/l93tyz0f9i-394501?e=8bc3590a79 

 Les lectures de la messe : https://www.aelf.org/ 
 Interbible : http://www.interbible.org/index.html 
 SOCABI : https://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/ 
 Spiritualité 2000 : http://www.spiritualite2000.com/ 

6- Il est possible de s’unir spirituellement aux messes célébrées privément dans le diocèse : 
 
a. Messe de l’évêque dans sa chapelle, du lundi au vendredi à 7 heures du matin; le samedi et 

le dimanche à 9 heures. 
 
b. Messes dans l’église paroissiale : horaire propre. 
 

7- Comment s’unir spirituellement à ces messes locales ? 
 

a. Éteindre le téléviseur ou la radio. 
b. Prendre un temps de silence :  

i. Signe de la croix : se placer en présence de Dieu; 
ii. visualiser notre église : autel, tabernacle, crucifix, statue de Marie  
iii. se rappeler le visage du prêtre, fidèles habituels 

 

c. Exprimer notre foi en la communion des saints : la sainte Vierge, saint Joseph, anges, saints 
patrons;  
 

d. Exprimer notre union au Pape, évêque, curé, fidèles de la paroisse, et du monde. 
 

e. Lire la parole de Dieu : Prions en Église ou Bible. 
 

f. Réciter le chapelet : mystères glorieux le dimanche et le mercredi; joyeux (lundi et samedi); 
douloureux (mardi et vendredi); lumineux (jeudi). Voici un exemple des mystères glorieux. 

i.    Résurrection : prier pour les malades du COVID- 19 et les défunts, les familles, intentions 

personnelles (familles, amis) 

https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/
https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/
https://www.sanctuaire-ndc.ca/spiritualite/webcam/
https://www.sanctuaire-ndc.ca/spiritualite/webcam/
https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/
https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/
https://dailytvmass.com/
https://mailchi.mp/aced4d8d3408/l93tyz0f9i-394501?e=8bc3590a79
https://www.aelf.org/
http://www.interbible.org/index.html
https://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/
http://www.spiritualite2000.com/
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ii.    Ascension : prier pour le personnel médical et  les services publics (sécurité, alimentation, 

médication) 

iii.  Pentecôte : demander lumière et force pour les chercheurs médicaux et les travailleurs 

affectés par le contexte économique  

iv.  Assomption : prier les pour gouvernants afin qu’ils prennent les bonnes décisions pour les 

personnes et la société 

v. Couronnement de Marie : prier pour les pasteurs : afin qu’ils trouvent les moyens pour 
accompagner spirituellement les fidèles en ce temps de crise. 

 

8- Effectuer la Communion spirituelle comme indiqué dans l’infofax 68 : 
 

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. 
  
 Réciter ensuite trois fois le Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 

 

Conclusion : Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie 

éternelle. 

 

9- Les églises seront ouvertes à certaines heures pour la visite privée au Saint-Sacrement. 

 

10- Les prêtres restent disponibles pour le sacrement de pénitence, d’onction des malades et le 

viatique. 

 

11- Les activités de nos paroisses qui regroupent plusieurs personnes sont suspendues (mouvements, 

préparation sacramentelle, comités). 

 

12- Pour la Semaine sainte :  

 

a. Les rameaux seront bénits par le prêtre et on pourra les prendre à l’église. 

b. La messe chrismale n’aura pas lieu à New Liskeard comme prévu, mais à la cathédrale ou 

peut-être même dans la chapelle de l’Évêque. 
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c. Le Jeudi saint, on offrira des moments pour l’adoration du Saint-Sacrement. 

 

d. Le Vendredi saint l’église sera accessible pour les visites privées (chemin de croix). 

 

13- Dans cette situation difficile dont on ne connaît pas la fin, comme fidèles catholiques, nous pensons 

également aux personnes démunies monétairement; elles continuent d’avoir des besoins et se 

trouvent dans la précarité. Nos paroisses également sont privées de soutien financier. 

 

Que le Seigneur nous accompagne dans ces temps mouvementés ! 

 
 

 Serge Poitras 

Évêque de Timmins 

 

 

 

 

 


