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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

MESURES DE SÉCURITÉ EN VIGUEUR LORS DES CÉLÉBRATIONS PASCALES 

Les catholiques du nord de l’Ontario 

commencent la Semaine sainte qui précède le dimanche de Pâques 
 

Le Diocèse catholique romain de Sault Ste-Marie a mis en œuvre des directives qui 

permettront aux catholiques de célébrer la Semaine sainte, tout en respectant les mesures 

de sécurité et les restrictions reliées à la COVID-19. La Semaine sainte comprend les 

célébrations les plus importantes du calendrier catholique qui suivent les derniers pas de 

Jésus jusqu’à sa mort et sa résurrection. 
 

« L'an dernier, en raison du confinement, nous n'avons pas pu célébrer ces jours saints, 

alors nous attendons avec impatience la possibilité de vivre ces célébrations, tout en 

respectant les mesures de sécurité strictes qui sont en vigueur », a déclaré Mgr Thomas 

Dowd, évêque catholique du Diocèse de Sault Ste-Marie. 
 

Bien que les églises soient ouvertes aux célébrations publiques, nous avons adapté 

chacune des célébrations. Le dimanche de Pâques, le jour où les catholiques soulignent 

la résurrection de Jésus d'entre les morts, le prêtre bénit de l'eau nouvelle dont on se sert 

traditionnellement pour asperger les fidèles en souvenir de leur baptême. 
 

Cette année, suivant le même modèle de l’expérience réussie vécue au début du carême 

en distribuant aux gens des cendres bénites qu’ils ont apportées chez-eux, les églises 

fourniront aux catholiques des bouteilles d'eau bénite qu’ils apporteront à la maison. 

Avec cette eau bénite, ils pourront se bénir eux-mêmes et bénir les membres de leur 

famille et de leur foyer. Ils recevront aussi un court rituel de prière et une petite 

chandelle dont ils se serviront pour prier au foyer. 
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« Ce sont des rituels de Pâques auxquels nous ne voulons pas renoncer complètement 

puisqu’ils sont importants pour les fidèles et nous voulons également inclure les 

personnes qui ne se sentent pas encore à l'aise de retourner à l'église » a déclaré Mgr 

Dowd. Le Diocèse a donné des directives au sujet d’autres changements à apporter aux 

cérémonies de chaque messe, conformément aux mesures de sécurité en vigueur.  

Traditionnellement, le Jeudi saint, les prêtres lavent les pieds des paroissiens, à 

l'exemple de Jésus qui a lavé les pieds de ses apôtres. Cette année, cette cérémonie sera 

omise. 

 

Le Vendredi saint, habituellement les catholiques s’avancent individuellement pour 

honorer une grande croix de bois, en souvenir de la croix sur laquelle Jésus est mort. 

Cette année, ce geste aura lieu en communauté, en respectant une distance sécuritaire. 
 

À la veille de Pâques, pendant la célébration la plus importante de l’année de l’Église, 

un feu brûle habituellement à l’extérieur de l’église tandis que l’intérieur de l’église est 

éclairé par la flamme des chandelles que les participants se passent l’un à l’autre.  Cette 

année, cette tradition sera aussi omise. 

Les églises catholiques respectent également les restrictions de capacité actuelles, ainsi 

que les mesures de distanciation sociale et de masque obligatoire. De nombreuses 

églises offriront la diffusion en direct des célébrations de la Semaine sainte. 

« Bien que nos célébrations puissent être différentes cette année, nous reconnaissons 

aussi la joie que Jésus ressuscité apporte à chacune de nos vies, même en période de 

pandémie. Pâques nous permet de mettre l’accent sur l'espérance que nous apporte notre 

foi, malgré les défis constants auxquels nous sommes confrontés » a déclaré Mgr Dowd. 

Nous encourageons les catholiques à s’informer auprès de leur église catholique la plus 

proche quelles sont les heures des célébrations et à quel moment ils pourront aller 

chercher les bouteilles d’eau bénite ainsi qu’un rituel de prière et une petite chandelle. 

Pour recevoir de plus amples renseignements, pour voir une copie du rituel de prière ou 

pour visionner une vidéo de démonstration, veuillez visiter le site suivant : 

www.diocesedesaultstemarie.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diocesedesaultstemarie.org/
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Information supplémentaire pour les médias : 
Pourquoi ces changements pendant la Semaine sainte ? 

Compte-tenu des restrictions actuelles liées à la COVID-19, le Diocèse de Sault Ste-Marie a 

mis en œuvre ces changements afin d’assurer la sécurité de toutes les personnes qui 

participeront dans leurs églises aux rassemblements de la Semaine sainte. 

 

Comment les familles pourront-elles recevoir les bouteilles d’eau bénite ? 

Tout comme ils l’ont fait le Mercredi des cendres pour récupérer les cendres bénites, les gens 

pourront aller chercher une bouteille d’eau bénite et une copie du rituel de prière à leur église 

catholique la plus proche.  Il serait bon que les gens vérifient l’heure à laquelle ils pourront se 

rendre à leur église la plus proche. 
 

Qu’est-ce que la Semaine sainte ? 

La Semaine sainte est la célébration d'une semaine commémorant le trajet de Jésus vers sa 

crucifixion et sa résurrection. C'est la période la plus sacrée de la foi chrétienne, période qui 

débute le dimanche des Rameaux (28 mars) et se termine le dimanche de Pâques (4 avril). 
 

Quand auront lieu les célébrations de la Semaine sainte dans chaque église ? 

Les catholiques pourront se renseigner auprès de leur église locale la plus proche pour 

connaître les dates et les heures des célébrations de la Semaine sainte. 
 

 

Contacts :   Mgr Thomas Dowd    P. Daniele Muscolino 

Évêque de Sault Ste-Marie   Personne de contact - communications 

  t.dowd@ssmd.ca    d.muscolino@ssmd.ca  

705-674-2727 x223    705-495-1501 
 

En ligne :   www.diocesedesaultstemarie.org 
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Légende : 

Le P. Daniele Muscolino dirige la bénédiction du feu pendant la messe de la Vigile pascale à la 

paroisse Holy Name of Jesus à North Bay, Ontario, en avril 2019. 
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Légende 

Les catholiques se rassemblent pour la messe de la Vigile pascale à la paroisse Holy Name of 

Jesus à North Bay, Ontario, en avril 2019 


