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Vie eucharistique et COVID-19 

1- Dans l’Infofax n. 69 du 17 mars dernier, j’ai écrit qu’il  «ne sera plus possible aux fidèles de se rendre 
à l’église pour nos messes dominicales et quotidiennes, jusqu’au 5 avril prochain ». On peut 
raisonnablement penser que cette pénible restriction continuera et ce jusqu’à nouvel ordre. 
 

2- Certaines personnes s’interrogent sur l’obligation de la messe dominicale. Comme je le signalais 
dans ce même Infofax, l’Église a prévu, en cas de nécessité, une manière de commuer, de 
substituer cette obligation: « 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 » (canon 1248 § 
2). 
 

a. Ce canon montre comment  vivre le précepte dominical lorsque la participation à la messe 
n’est pas possible pour des raisons graves, ce qui s’applique très bien au contexte actuel de 
la pandémie. En effet, les fidèles voudraient pouvoir participer à la messe, mais ils ne 
peuvent s’y rendre pour des raisons qui ne dépendent pas d’eux; cette attitude est bien 
différente de celle de fidèles qui pourraient participer à la messe, mais ne le veulent pas. 
 

b. Ainsi, pour accomplir le précepte dominical et maintenir vivante leur relation au Seigneur, les 
fidèles doivent « s’adonner à la prière pendant un temps convenable, seul ou en famille ». 

 

c. Les possibilités concrètes de cette prière compensatoire existent et on peut en utiliser l’une 
ou l’autre forme: 

 

- S’associer à la messe dominicale ou quotidienne transmise à la télévision ou par les médias 
sociaux. 

 
- Se donner un temps convenable de prière; par exemple, une demi-heure de lecture de 

l’Écriture sainte, comme l’indique la Pénitencerie apostolique. 
 

- Dans l’Infofax 69, j’ai mentionné d’autres formes (n. 7) : union spirituelle à l’Église du ciel et 
à celle de la terre, lecture de la Parole de Dieu du dimanche à partir du ‘Prions en Église’, 
chapelet médité, communion spirituelle. 
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-  En ce temps de Carême dont la forme nous est imposée, on peut aussi s’adonner à des 
lectures spirituelles, par exemple les textes du Pape ou les lettres pastorales de l’Évêque. 

3- Comment vivre le Précepte pascal ?  
 

a. Le canon 920 touche la communion annuelle: « § 1. Tout fidèle, après avoir été initié à la très 
sainte Eucharistie, est tenu par l'obligation de recevoir la sainte communion au moins une 
fois l'an. § 2. Ce précepte doit être rempli durant le temps pascal, à moins que pour une 
juste cause, il ne le soit à une autre époque de l'année. 
 

b. Le canon 988 évoque la confession – « § 1. Le fidèle est tenu par l'obligation de confesser, 
selon leur espèce et leur nombre, tous les péchés graves commis après le baptême, non 
encore directement remis par le pouvoir des clés de l'Église et non accusés en confession 
individuelle, dont il aura conscience après un sérieux examen de soi-même. § 2. Il est 
recommandé aux fidèles de confesser aussi les péchés véniels. 

 

Can. 989 : « Tout fidèle parvenu à l'âge de discrétion est tenu par l'obligation de confesser 
fidèlement ses péchés graves au moins une fois par an». 
 

c. La réception de la sainte Eucharistie, une fois par année au moins, est souvent liée aussi à la 
réception du sacrement de Pénitence. L’Église enseigne que cette dernière n’est obligatoire 
que dans le cas des péchés mortels; cependant elle est recommandée pour les péchés 
véniels.  
 

d. Cette année, à cause du contexte de la COVID-19, l’observance de cette double obligation ne 
sera pas possible au temps pascal : précisément parce qu’il y a une juste cause, on pourra 
l’accomplir à un autre moment de l’année, lorsque les rassemblements seront de nouveau 
autorisés.  
 

e. Pour les personnes qui ont conscience d’avoir commis un péché mortel, la réconciliation 
avec Dieu est possible par un acte de contrition parfaite, qui implique le désir de se confesser 
dès que possible. « Qui a conscience d'être en état de péché grave ne célébrera pas la Messe 
ni ne communiera au Corps du Seigneur sans recourir auparavant à la confession 
sacramentelle, à moins d'un motif grave et qu'il ne soit dans l'impossibilité de se confesser; 
en ce cas, il n'oubliera pas qu'il est tenu par l'obligation de faire un acte de contrition 

parfaite, qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt » (canon 916). 
 

4- Les fidèles sont invités à s’unir spirituellement aux messes célébrées privément par leurs prêtres: 
 

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. 
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b. Messes dans l’église paroissiale : consulter l’horaire propre à chaque paroisse. 
 

5- Quelques indications pour la Semaine sainte :  

 

a. Si les paroisses les ont reçus, les rameaux pourront être bénits le dimanche des Rameaux et 

on pourra, avec les précautions requises, les faire parvenir aux fidèles. 

 

b. La Messe chrismale aura lieu le Jeudi saint au matin, à 10 heures, dans la chapelle de 

l’Évêque. Les prêtres et les diacres sont invités à s’y associer spirituellement et à renouveler 

personnellement les promesses de leur service ministériel. Les saintes huiles seront par la 

suite acheminées aux paroisses. 

 

c. Le Jeudi saint, pour souligner l’institution de la sainte Eucharistie et du sacerdoce, les prêtres 

célèbrent la messe du soir. Certains sites offrent cette messe. On peut aussi lire les textes 

bibliques (document sur le site du diocèse ou du Prions en Église). On peut prévoir un temps 

d’adoration personnelle dans la soirée, par exemple en relisant lentement le chapitre 6 de 

saint Jean, ou le discours de Jésus  (Jn 13-17). 

 

d. Le Vendredi saint, les prêtres célébreront l’Office de la Passion à l’heure habituelle. On peut 

s’y unir ou s’associer à un site internet qui transmet la célébration. Si cela n’est pas possible, 

on peut prier privément : méditer les lectures offertes par la liturgie (document sur le site du 

diocèse ou du Prions en Église); on peut méditer spirituellement le Chemin de croix (texte sur 

le site du diocèse). Si possible, on placera sur le portique de l’église une grande croix visible 

de tous : les gens qui sortent de leur domicile pour une raison ou une autre peuvent passer 

devant l’église et, de l’auto, saluer la croix en question. 

 

e. Veillée pascale : les prêtres peuvent célébrer la liturgie à l’heure habituelle. Si on bénit l’eau, 

on pourra, en prenant les mesures hygiéniques indispensables, la mettre en petites 

bouteilles à rendre disponibles aux fidèles. 

 

f. Certaines personnes trouvent une source de prière dans l’écoute de la musique religieuse. 

Plusieurs sites en offrent. Je signale de façon particulière la Passion selon saint Matthieu, de 

Jean-Sébastien Bach; bien que chantée en allemand, les traductions aident à entrer dans ce 

chef d’œuvre de la musique sacrée. Certaines personnes pourront également se ressourcer 

en regardant un film ou une émission à caractère religieux. 

 

g. Dimanche de Pâques : on peut s’associer à la messe du dimanche de la Résurrection selon la 

forme signalée plus haut. 
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6- La COVID-19 requiert des ajustements continuels, c’est évident; en ce temps de crise, comme 

fidèles catholiques,  nous prenons les moyens pour entretenir notre lien avec le Seigneur et son 

Église, en profitant de cette période de confinement obligatoire pour vivre une retraite spirituelle, 

un moment de réflexion, ainsi qu’une accentuation des relations familiales. 

  

7- Nous n’oublions pas les personnes démunies monétairement; elles continuent d’avoir des besoins 

et se trouvent dans la précarité. Nous soutenons aussi nos paroisses, privées de leur soutien 

financier régulier. 

 

Que le Seigneur nous accompagne en ce temps d’épreuve ! Que la foi, l’espérance et la charité 

éclairent nos journées ! 

 

 
 Serge Poitras 

Évêque de Timmins 

 

 


