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Chers frères et sœurs dans le Christ de l’archidiocèse de Regina,
Grâce et paix à vous en notre Seigneur Jésus-Christ.
En cette période difficile, il est plus important que jamais que l’Église soit proche du peuple de Dieu, et je tiens à
vous assurer de ma proximité spirituelle face à la menace de la pandémie de COVID-19 dans notre communauté.
Soyez assurés de mes prières et de mes préoccupations pastorales.
En ce moment, l’Église doit soupeser des valeurs en apparente contradiction, la santé et la sécurité de notre
communauté civique élargie, en particulier des plus vulnérables ; sauver des vies ; et l’immense valeur spirituelle de
l’accès à la liturgie de l’Église et des sacrements. Nous sommes bénis par notre longue tradition spirituelle selon
laquelle la grâce des sacrements est disponible en dehors des sacrements eux-mêmes, notamment par un acte de
communion spirituelle.
Après un discernement prudent et sérieux — à la lumière des directives de tous les paliers de gouvernement (y
compris une déclaration provinciale de l’état d’urgence et la fermeture de nos écoles), de consultations avec des
représentants de soins de santé catholiques et laïques, du Conseil des prêtres, et en référence aux décisions d’autres
diocèses — nous reconnaissons la grave menace pour la santé publique que les grands rassemblements créent en ce
moment. Il s’agit de protéger les personnes vulnérables qui pourraient être exposées au virus lors de tels
rassemblements. Il s’agit également de ralentir la propagation du virus et d’alléger le fardeau de notre système de
santé. Lorsque nous constatons ce qui arrive en Italie, nous ne voulons pas ajouter à un système débordé dans lequel
les personnes vulnérables ne peuvent pas accéder aux soins dont elles ont besoin.
À la lumière de ces considérations et en cette période de carême où nous joignons nos sacrifices au Christ d’une
manière spéciale, j’appelle nos pasteurs et les fidèles de l’archidiocèse à offrir ce qui peut être le sacrifice spirituel le
plus profond de notre génération. À compter du vendredi 20 mars 2020, les mesures suivantes doivent être adoptées
dans tout l’archidiocèse :
1. Les messes du dimanche et de la semaine sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Nous surveillerons
constamment la situation et publierons des mises à jour en conséquence.

En outre, selon les dispositions du canon 87, j’accorde à
tous les fidèles catholiques une dispense de leur obligation
dominicale jusqu’à nouvel ordre.
Reconnaissant que la célébration de l’Eucharistie est au cœur même de notre vie spirituelle, une partie des
membres du clergé, dont moi-même, célébreront les messes quotidiennes et dominicales de la paroisse
Résurrection
à
Regina
qui
seront
diffusées
en
direct
au
lien
suivant :
https://livestream.com/accounts/17094656. Par contre, si vous désirez suivre la messe dominicale ou sur semaine
en français veuillez-vous rendre sur le site web de Prions en Église : http://m.email.librairiebayard.com/nl/jsp/m.jsp?c=VmVntP9Kg2SfgmTGs%2FVwMA%3D%3D
Prions en Église vous permet, durant cette période exceptionnelle de confinement, d’accéder gratuitement à leur
contenu.
2. Je présiderai la messe chrismale prévue le lundi 30 mars 2020, en compagnie des doyens. Les huiles seront
distribuées par les doyens à leur doyenné. Bien que cette célébration soit fermée au public, elle sera retransmise

en direct. Nous diffuserons les informations sur le contenu en direct sur notre site Web, notre cyberbulletin et nos
réseaux sociaux.
3. Seule la famille immédiate pourra assister à un baptême, à des funérailles ou à un mariage. Les célébrations plus
importantes pourraient avoir lieu à une date ultérieure lorsque toutes les restrictions auront été levées. Les
familles et leur pasteur devront se consulter en usant de discernement, gardant à l’esprit toutes les limitations
gouvernementales concernant la taille du groupe, les restrictions de voyage et les critères de santé entourant la
distanciation sociale et les groupes à risque. Pour les funérailles, nous recommandons un service funéraire avec
une messe commémorative à une date ultérieure. Nous recommandons aux pasteurs d’entendre les confessions
individuelles en s’assurant que toutes les directives de santé et de sécurité sont respectées.
4. Seuls les rassemblements essentiels (par exemple, ceux des conseils paroissiaux de pastorale et des finances)
peuvent avoir lieu. Ceux-ci doivent respecter toutes les restrictions gouvernementales et les directives de santé.
De plus, il est fortement recommandé de tenir ces réunions par voie électronique.
5. Des informations concernant les célébrations de la Semaine Sainte, la préparation sacramentelle, les premières
communions et confirmations, l’initiation pour les adultes, la pastorale aux malades et les considérations
concernant les besoins financiers continus des paroisses seront diffusées prochainement. Veuillez vous référer à
notre page spéciale COVID-19 sur notre site Web : https://archregina.sk.ca/content/covid-19-updates.
6. Comme il est très important que l’Église continue de favoriser et de soutenir la vie spirituelle des fidèles, à la
discrétion du pasteur ou de l’administrateur, les églises pourront rester ouvertes au public pour la prière et la
dévotion privées. Un prochain communiqué contiendra d’importantes recommandations pour le faire de la
manière la plus sécuritaire possible.
7. Soins communautaires : l’archidiocèse organise un programme complet de soins de « bon samaritain » pour
coordonner les efforts d’assistance auprès des personnes dépourvues des soutiens sociaux nécessaires pour
répondre efficacement à leurs besoins spirituels et matériels dans la situation actuelle. Si vous souhaitez faire du
bénévolat pour cette importante initiative, veuillez contacter outreach@archregina.sk.ca.
Devant le développement et la propagation de cette pandémie, je me suis posé cette question et continue d’y réfléchir
dans la prière : « Comment suis-je appelé à servir et à être proche du peuple de Dieu à l’heure actuelle ? » Je conclus
cette lettre en demandant à chaque pasteur et administrateur de notre archidiocèse de prendre le temps de prier et de
dialoguer avec les responsables laïcs pour discerner quels sont les moyens les plus efficaces et les plus utiles
d’atteindre les membres de leur communauté et de subvenir à leurs besoins spirituels pendant cette crise. J’encourage
aussi tous les fidèles de notre archidiocèse à réfléchir dans la prière à la manière dont ils sont appelés à tendre la main
les uns aux autres et aux personnes qui en ont besoin, en gardant à l’esprit toutes les directives sanitaires pertinentes.
Le Seigneur ne s’absente jamais de nous. Nous sommes appelés, non seulement dans les moments de joie et de
célébration, mais aussi dans les moments d’épreuve et de tristesse, à vivre fidèlement, judicieusement et
charitablement. Bien que nous suivions les directives sanitaires avec une prudence exemplaire et honorions notre
devoir chrétien de protéger les personnes vulnérables, nous sommes appelés à être présents les uns aux autres, sinon
physiquement, du moins spirituellement. Puissions-nous nous unir dans la prière et le service en ce carême afin de
nous ouvrir à la grâce de Dieu, afin que le Dieu qui a ressuscité Jésus d’entre les morts puisse aussi utiliser cette
expérience de la souffrance pour nous montrer un aperçu de la résurrection.
Bien à vous dans le Christ,
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