Le 13 mars 2020

Chers frères et sœurs dans le Christ,

Aujourd’hui, afin de répondre aux inquiétudes grandissantes de la population face à la propagation du
coronavirus COVID-19, le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario a recommandé l’annulation de tous
les rassemblements de plus de 250 personnes.
Étant donné qu’un bon nombre de paroisses se trouveraient dans l’embarras si elles devaient s’assurer
que moins de 250 personnes assistent à la messe la fin de semaine qui vient, j’ai décidé, non sans regret,
de demander aux paroisses catholiques d’annuler toutes les messes dominicales publiques dans
l’archidiocèse d’Ottawa les 14 et 15 mars prochain.
Nous verrons par la suite ce qu’il conviendra de faire la fin de semaine suivante et ainsi de suite, après
consultation avec les autorités responsables de la santé. Pour cette fin de semaine et les autres fins de
semaine qui suivront – aussi longtemps que cela continuera de s’avérer nécessaire - j’accorde aux fidèles
une dispense de leur obligation d’assister à la messe dominicale. Les églises pourront toutefois
demeurer ouvertes afin d’accueillir les fidèles qui veulent y entrer pour prier en privée ou faire de
l’adoration eucharistique. On maintiendra la messe quotidienne les autres jours de la semaine.
Comme nous le savons, la Sainte Eucharistie est à la fois source et sommet de notre vie en Christ. Ne pas
pouvoir célébrer la Sainte Eucharistie le jour du Seigneur est une grande souffrance pour les disciples de
Jésus Christ. Les saints martyrs d'Abitène (Tunisie) s’exprimèrent ainsi : « Sans le jour du Seigneur, nous
ne pouvons pas vivre ». Voilà pourquoi, bien que nous jugeons qu’il est de notre devoir d’obtempérer
aux demandes des responsables de la santé, comme il se doit pour tout bon citoyen, nous espérons que
cette période de temps sera brève.
Durant cette période de temps pendant laquelle nous sommes appelés à exercer une plus grande
vigilance côté santé, les consignes suivantes devront être suivies lors des messes en semaine et lors des
messes dominicales lorsqu’elles reprendront :
●Afin de mettre un frein à la propagation du virus COVID-19, je demande à tous les malades, à toute
personne qui ne se sent pas bien ou qui a une santé fragile ou qui se croit vulnérable de s’abstenir
d’assister à la messe à ce moment-ci;
●La messe télévisée est disponible en français, en anglais, et dans un bon nombre d’autres langues, sur
divers média (s.v.p., consulter la liste ci-jointe). Voilà une façon d’unir notre prière à celle des personnes
qui souffrent et de prier pour les professionnels de la santé et autres aidants qui soignent les malades.
●En ces temps-ci, l’horaire des messes célébrées en semaine dans les paroisses devrait demeurer
inchangé afin de donner l’occasion aux fidèles de célébrer ce sacrement et leur permettre de fortifier
leur engagement à prendre soin des autres. De notre côté, nous continuerons de communiquer avec les
agents responsables de la santé publique dans les jours qui viennent afin de bien se renseigner sur ce
qu’il convient de faire.
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Comme je le disais dans des messages précédents, les pratiques liturgiques suivantes doivent être
adoptées partout dans le diocèse:
● Les paroisses doivent vider tous les bénitiers jusqu’à nouvel ordre;
●Les ministres extraordinaires de la Sainte Communion ne doivent pas communier au sang du Christ
avant de distribuer la Communion. Par contre, ces ministres doivent s’assurer de bien se laver ou se
nettoyer les mains avec un désinfectant approprié avant et après avoir distribué la Communion;
●Pour ce qui est de la distribution de la Communion, certains experts de la santé sont d’avis qu’il est
préférable que les communiants reçoivent la Sainte Communion dans la main au lieu de sur la langue.
Voilà pourquoi, j’invite les prêtres à encourager les personnes qui désirent recevoir la Sainte
Communion sur la langue de bien vouloir considérer la possibilité de recevoir la Communion dans la
main durant cette période de temps pendant laquelle nous traversons cette épidémie causée par le
coronavirus, ou bien accepter de faire une Communion spirituelle (voir la pièce jointe);
●Si, malgré tout, des fidèles continuent de manifester le désir d’exercer leur droit de recevoir la
Communion sur la langue, les prêtres peuvent inviter ces personnes de s’approcher d’un des ministres
ou ministres extraordinaires de la Sainte Communion qui aura accepté et qui a été désigné pour ce faire.
Lorsqu’il n’y a que le prêtre qui distribue la Communion, les personnes qui désirent recevoir la
Communion sur la langue peuvent être invitées à s’approcher après que le prêtre eut fini de distribuer la
Communion aux personnes qui ont accepté de recevoir la Communion dans la main;
●Les paroissiens, paroissiennes sont invités à ne pas se donner la main en signe de paix.
La vie paroissiale et diocésaine continue d’exister durant cette période de temps :
●Les bureaux diocésains et paroissiaux demeurent ouverts afin de bien desservir le peuple de Dieu. Les
visites dans les hôpitaux et les foyers pour personnes âgées doivent se faire de manière conforme aux
normes mises en place dans ces institutions. Les fidèles ne doivent pas assister ou participer aux
activités paroissiales de quelque nature que ce soit s’ils sont malades, vulnérables ou ne se sentent pas
bien;
●Les paroisses doivent encourager leurs employés à adopter de bonnes pratiques sanitaires, bien
désinfecter les espaces publics et tout endroit où les gens sont susceptibles de mettre les mains
fréquemment. Prendre le temps de bien se laver les mains avec de l’eau et du savon est très
recommandé.
Durant le temps que dure cette épidémie, alors que le niveau d’anxiété parmi la population est devenu
très élevé, l’Église a un rôle important à exercer auprès des autres. On doit tout particulièrement veiller
à ce que les personnes vulnérables ne soient pas laissées seules. On doit renforcer les liens avec ces
personnes – leur téléphoner et leur rendre visite lorsque cela est possible ou nécessaire. Voilà un bel
acte de charité à exercer : voir à ce que les personnes âgées et les personnes, nos voisins, qui sont
confinées à la maison ne manquent pas du nécessaire, et leur venir en aide dans la mesure du possible
afin qu’elles ne se sentent pas seules ou davantage fragilisées si elles doivent quitter la maison pour
aller s’approvisionner.
En ces jours difficiles, prenons le temps de nous rapprocher les uns des autres et de prendre soin de
notre prochain, tout particulièrement de ceux et celles qui connaissent des difficultés. En ces jours de
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Carême, renouvelons notre engagement à prier les uns pour les autres, à jeûner et à pratiquer la charité.
Nous pourrons ainsi contribuer à alléger le fardeau de ceux et celles parmi nos frères et sœurs qui sont
davantage affectés par cette épidémie. Enfin, continuons toujours de prier pour les personnes qui ont
été infectées par ce virus, pour toutes les personnes qui prennent soin des malades, et pour les uns les
autres.

Sincèrement vôtre dans le Christ,

✠Terrence Prendergast, s.j.
Archevêque d’Ottawa
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