«J’étais dans la joie, alléluia,
quand je suis parti
pour la maison du Seigneur! »

Archidiocèse de Gatineau
Lettre pastorale sur le déconfinement

À TOUS LES FIDÈLES DE L’ARCHIDIOCÈSE
C’est avec une joie toute biblique que je vous annonce la réouverture graduelle des
églises de notre archidiocèse à compter du dimanche 28 juin. Les messes
dominicales anticipées du samedi 27 juin pourront aussi avoir lieu. Cette annonce
suit la confirmation que les nouvelles directives du gouvernement québécois
concernant les regroupements intérieurs de moins de cinquante personnes
s’appliquent aux lieux de culte.

GRATITUDE ET PERSÉVÉRANCE
Je veux d’abord remercier les fidèles de l’archidiocèse pour leur compréhension,
leur patience et leur générosité depuis le début de la pandémie, alors que nous
cherchons tous à restreindre la transmission de la Covid-19. Il faudra continuer à
pratiquer ces belles vertus durant la première phase de l’ouverture progressive de
nos églises, car ce sera tout un défi de respecter les nombreuses consignes établies
par les responsables de la santé publique du Québec et par la CNESST. Ces
consignes ont été recueillies et adaptées à notre milieu dans un protocole
diocésain qui a été largement distribué.
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OUVERTURE GRADUELLE DES LIEUX DE CULTE
À cause de la complexité de ces consignes et du besoin de trouver et de former les
bénévoles pour les mettre en œuvre, on ne pourra probablement pas ouvrir toutes
nos églises en même temps, ni offrir les célébrations selon l’horaire établi avant la
pandémie. Les églises seront ouvertes à mesure qu’elles seront prêtes. Je vous
invite à consulter le site web diocésain où vous trouverez une liste des églises
ouvertes avec l’horaire des messes prévues. Cette liste sera continuellement mise à
jour.

RESTEZ À LA MAISON SI…
Si vous avez des symptômes de grippe ou si vous avez été en contact depuis deux
semaines avec quelqu’un atteint de la Covid-19, vous ne devez pas venir à l’église.
Si votre santé est fragile à cause du grand âge ou de conditions médicales
préexistantes, je vous encourage à rester à la maison. Nul n’est obligé de venir à la
messe du dimanche lorsque sa santé est en péril.

POUR LA MESSE, ARRIVEZ AVANT L’HEURE
Pas plus de cinquante personnes peuvent assister à la messe en même temps
durant cette première phase. Si vous arrivez au dernier moment, la limite pourrait
avoir été atteinte et vous ne pourrez pas entrer dans l'église. En outre, les chefs de
paroisse devront organiser des places assises dans les églises pour garantir que la
distance physique soit observée parmi les personnes de différents ménages.
Comme au magasin, vous devrez vous laver les mains en entrant et attendre que
ceux devant vous aient pris leur place. Pour ces raisons, j'invite tous à arriver
quinze minutes avant le début de la célébration.

DANS L’ÉGLISE
J’encourage tout le monde à porter un masque. Des flèches sur le plancher
indiqueront les trajets à suivre pour vous rendre à vos bancs, pour recevoir la
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communion et pour sortir à la fin de la célébration. Veuillez suivre les consignes
qui vous seront données. Je vous invite à ne pas chanter à haute voix, car le chant
disperse les postillons plus loin que le parler.

POUR LA COMMUNION
Durant cette première phase, la communion ne sera donnée que sous l’espèce du
pain. Elle ne sera donnée que dans la main. Si vous portez un masque ou des gants,
vous les enlèverez en approchant du prêtre. Vous étendrez vos bras autant que
possible pour recevoir le Corps du Christ, afin de maintenir la distance entre vous
et le prêtre. Celui-ci se désinfectera les mains avant la distribution de la
communion et portera un masque. Il ne dira pas « le Corps du Christ » et vous
n’aurez pas à répondre « Amen ». S’il touche votre main en donnant la
communion, il devra déposer son ciboire et se purifier les mains avant de
continuer la distribution de la communion. Notez qu’il n’y aura pas de distribution
de petits pains pour les enfants comme c’est la pratique dans certaines paroisses.
Les enfants peuvent toujours s’avancer avec un parent pour recevoir une
bénédiction.

À LA FIN DE LA MESSE
On sortira en commençant par les bancs les plus près des sorties, un banc à la fois,
tout en observant la distanciation physique. Je vous demande de ne pas vous
rassembler sur le perron, mais de quitter immédiatement le lieu afin d’éviter des
rassemblements sur le terrain de l’église.

AUTRES CÉLÉBRATIONS
Funérailles, baptêmes et mariages peuvent maintenant être célébrés dans nos
paroisses. On devra suivre des consignes particulières pour chacune de ces
célébrations. Veuillez consulter vos paroisses respectives à ce sujet. Il en va de
même pour la célébration de la réconciliation et pour l’onction des malades.
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ENFIN…
Après plusieurs mois sans célébration communautaire, plusieurs retrouverons la
joie du rassemblement, de la fraternité, de l’unité des cœurs dans une même foi,
une même espérance, un même amour. Nous écouterons ensemble Jésus nous
parler dans les Écritures, nous louerons le Père avec lui, nous ouvrirons nos cœurs
à l’action de son Esprit, nous le rencontrerons dans le pain eucharistique. Quelle
source de grâce que la messe! Mais n’oublions pas qu’elle est aussi source de
mission. Le Christ nous envoie vers les autres, surtout ceux et celles souffrent, les
pauvres, les petits et les sans voix. Soyons la voix du Christ, sa présence
compatissante, son amour actif. Accueillons la grâce de l’Eucharistie, et portons
cette grâce à nos milieux et à notre monde.

+ Paul-André Durocher
17 juin 2020
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