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Depuis quelques semaines déjà sévit une épidémie qui touche de plus en plus de pays. 
Bien que le coronavirus ne soit pas tellement présent dans notre milieu, les autorités 
viennent de nous signaler la présence d’un premier cas dans notre province. 
                                                                                                                        
Soucieux du bien-être de nos fidèles qui, pour plusieurs, sont fragilisés de par leur âge, 
nous avons déjà depuis plusieurs années mis en place certaines mesures d’hygiène lors 
de nos rassemblements afin de veiller à éviter toute contagion en périodes de grippes 
sévères. 

Avec la présence de ce premier cas de coronavirus, nous voulons maintenant renforcer 
ces mesures afin de s’assurer que nos fidèles soient bien en sécurité dans nos églises. 
Je demande donc aux curés de veiller à  ce que les mesures suivantes soient bien mises 
en œuvre dans leur paroisse: 
 

• Le prêtre et les ministres de communion doivent veiller à bien se laver les   
mains avant de donner la communion ; 

• Il n’y aura pas pour le moment de communion sous les deux espèces pour les 
fidèles ; 

• La communion se fera dans la main comme à l’habitude ;    

• Lors des concélébrations, les prêtres qui concélèbrent sont priés de communier 
par intinction ;  



• L’échange de la paix se fait en se tournant tout simplement les uns vers les 
autres en se saluant sans contact physique ;                                                                                                                                                                              

• Les bénitiers seront temporairement sans eau bénite ; 

• Les salutations avant et après les célébrations se feront de préférence sans 
contact physique. 

 
Pour les jeunes suivant la catéchèse et les catéchètes, on respectera les directives de 
quarantaine émises par le gouvernement pour ceux qui reviennent d’un séjour à 
l’étranger.  On pourra leur donner un cours en privé. 
 
Puisque nous sommes un peuple de croyants, nous avons la certitude d’être protégés 
et accompagnés par le Christ lui- même car il est le Chemin, la Vérité et la  Vie. En Lui, 
nous mettons toute notre confiance car il est pour nous source d’espérance et de 
guérison. C’est donc pleinement rassuré et en ayant l’âme en paix que nous venons et 
devons célébrer le Seigneur dans nos églises.  
 
Voilà pourquoi je demande que, pendant cette période d’épidémie et à chacune de 
nos eucharisties, soit récitée collectivement une prière spéciale pour réaffirmer notre 
foi en Dieu et lui demander de soutenir, consoler, protéger et guérir tous ceux et celles 
qui en ont présentement le plus besoin dans notre pays comme ailleurs dans le 
monde. 
 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.    
                                      

+ Daniel Jodoin 
 Votre évêque  
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