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Chers frères et sœurs,
Comme vous le savez, nous vivons actuellement des moments difficiles suite à cette
pandémie du Coronavirus. Jusqu’à présent, notre diocèse semble assez épargné
contrairement à d’autres régions à travers le monde. Dieu merci. Mais ceci ne nous dispense
pas de prendre toutes les précautions nécessaires pour être bien en mesure d’affronter une
éventuelle épidémie qui pourrait surgir sur notre territoire à tout moment. Voilà pourquoi je
vous demande de suivre les directives préventives émises par notre gouvernement.
Ceci nous amènera par conséquent à modifier certains aspects de notre vécu en
Église et exigera quelques sacrifices de notre part. Après avoir consulté nos confrères
évêques et les prêtres du diocèse, je vous fais part de certaines mesures qui seront effectives
dans nos paroisses dès maintenant et ce, jusqu’à nouvel ordre :
Les messes dominicales et les messes en semaine sont annulées ainsi que tout autre
rassemblement paroissial religieux ou non (comme le bingo, un brunch, etc.). Les prêtres
continueront bien sûr à célébrer leur messe quotidienne pour vous et en communion avec
vous mais privément. En ce qui a trait aux baptêmes, aux mariages et aux funérailles, nous
conseillerons aux familles de reporter si possible à plus tard leur célébration en leur
expliquant clairement les raisons d’un tel report. Si cette option n’est pas retenue, une
célébration avec uniquement la famille immédiate leur sera proposée.
Quant aux rencontres de catéchèses, nous suivrons toujours les directives en vigueur
dans le milieu scolaire. Pour ce qui est de la Semaine Sainte, nous vous donnerons sous peu
d’autres informations mais vous vous doutez qu’elle sera vécue différemment cette année.
Comme je vous l’ai mentionné dans un précédent communiqué, l’Église est une mère
qui prend soin de ses enfants et qui les réconforte tout spécialement lorsqu’ils ont le plus
besoin d’elle. Voilà pourquoi, en ces moments difficiles, les églises vont demeurer ouvertes
comme signe d’espérance, spécialement durant les heures normales des messes dominicales
et les autres moments habituels. Vous pourrez alors y venir pour vous recueillir, réciter la
prière spéciale du pape François invoquant la Vierge Marie, méditer la Parole de Dieu, réciter
le chapelet, faire un chemin de croix, prendre un moment d’adoration ou allumer des

lampions. Les prêtres qui sont vos pasteurs seront bien sûr disponibles pour célébrer avec
vous sur demande le sacrement du pardon et celui des malades.
Privés de nos célébrations habituelles, je vous invite à vivre une communion
spirituelle en participant à l’Eucharistie diffusée à la messe télévisée du Jour du Seigneur de
Radio-Canada ou toute autre célébration diffusée sur le réseau internet (KTO et Sel et
Lumière par exemple). « Prions en Église » offrira d’ailleurs les textes du dimanche sur son
site internet. Des « prions en Église » ainsi que des feuillets paroissiaux seront aussi mis à
votre disposition à l’entrée de vos églises.
Lors d’une épreuve, toute famille se serre les coudes et cherche à demeurer unie. Il
en va de même pour notre famille de foi qu’est l’Église. Je resterai donc en contact avec vous
par l’entremise de notre site internet, du Facebook diocésain ou de la radio afin de nourrir
ensemble notre foi et demeurer en communion avec chacun et chacune d’entre vous.
Nous vivons présentement un Carême assez spécial qui creusera en nous une faim
sacramentelle mais qui nous fait aussi réaliser la chance que nous avons reçu le don de la foi
et d’avoir la certitude que le Christ, notre pasteur et notre bon berger, est toujours là à nos
côtés pour nous consoler, nous fortifier et nous aimer. Que Marie, notre mère, vous comble
aussi de tout son amour.
Fraternellement en Jésus-Christ

+ Daniel Jodoin,
votre évêque

Voir la prière à la Vierge Marie du Pape François ci-jointe.
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Coronavirus : la prière à Marie du pape François
Dans une courte prière diffusée ce mercredi 11 mars, le pape François confie « Rome, l’Italie et le monde » à la
Vierge Marie. Face à l’épidémie de Coronavirus, il demande sa protection à la Sainte Vierge, « comme signe de
salut et d’espérance ».
Oh Marie,
tu brilles toujours sur notre chemin
en signe de salut et d’espoir.
Nous te faisons confiance, Reine des malades,
toi qui a gardé une foi ferme
alors que tu as partagé la douleur de Jésus
au pied de la croix.
Toi, salut de notre peuple,
tu sais ce dont nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes,
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête
lors des noces de Cana en Galilée,
après un moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère de l’Amour Divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que Jésus nous dit,
Lui qui a pris sur lui nos souffrances
et a été chargé de nos douleurs
pour nous porter à travers la croix
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous ta protection, nous nous réfugions,
Sainte mère de Dieu.
Ne méprise pas les demandes
que nous t’adressons dans le besoin.
Au contraire, délivre-nous de tout danger,
Oh glorieuse et bénie Vierge Marie.

