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COMMUNIQUÉ No. 7 - 16 avril 2020 
 

Directives, indications et suggestions aux pasteurs, 
aux équipes pastorales paroissiales et aux congrégations religieuses  

 

Chers frères et sœurs,  

Renouvelés par la Résurrection du Christ, nous poursuivons ensemble notre cheminement pascal. 
Vous trouverez ci-dessous quelques indications qui nous aideront à rester en communion malgré le 
confinement prolongé. 

 

1. Faire sonner les cloches  

Cette initiative toute simple a eu un impact positif sur nos concitoyens, les dimanches 
précédant Pâques et le matin même du 12 avril dernier. Ainsi, jusqu’à nouvel ordre, là où 
c’est possible, notre archevêque invite les pasteurs et autres responsables à faire en sorte que 
les cloches des églises paroissiales et des chapelles sonnent tous les dimanches, à midi, 
pendant 10 minutes, en signe d'espérance pendant cette période d’urgence sanitaire. 
Il est également proposé aux membres de notre Église et à toutes les personnes de bonne 
volonté de prendre au même moment une pause de silence et de prière pour soutenir les 
personnes les plus affectées par la pandémie, notamment les résidents des CHSLD et des 
maisons pour aînés. Les croyants pourront demander au Seigneur pour ces personnes plus 
fragiles, pour leurs proches et pour ceux et celles qui les soignent, force, patience, 
persévérance et sérénité dans l’épreuve. Les pasteurs qui sont en mesure de le faire pourront 
ajouter à ce temps de prière un geste de bénédiction de leur quartier.  
 

2. Ressources liturgiques – COVID-19  

Nous vous invitons à consulter régulièrement l'onglet 
https://www.diocesemontreal.org/fr/ressources/personnel-pastoral. Plusieurs ressources 
liturgiques sont disponibles et demeurent pertinentes. Nous attirons votre attention sur deux 
d’entre elles : 
a) 41e Commémoration chrétienne de la Shoah le dimanche 26 avril 2020  

Le Dialogue judéo-chrétien de Montréal invite les chrétiens à commémorer la Shoah lors 
de leurs services religieux des samedi 25 et dimanche 26 avril. Aucun rassemblement 
physique n'est possible en cette année exceptionnelle marquée par la pandémie de Covid-
19, mais plusieurs églises proposent d'autres moyens de participer à la prière par le biais 
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de services religieux diffusés à la télévision ou sur internet. Une Prière commémora tive 
qui peut facilement être insérée dans la plupart des services liturgiques chrétiens a été 
préparée. Elle est disponible à la fois sous forme de texte et de vidéo 
(https://vimeo.com/404752414 ). 
 

b) Messe en temps de pandémie  : 

On peut célébrer cette messe, en suivant les rubriques des Messes et Prières pour 
intentions et circonstances diverses, tous les jours, pendant l’octave de Pâques. 

 
3. Rappel - Rapport spécial des Fabriques/paroisses  

Un formulaire a été envoyé aux pasteurs et aux Fabriques/paroisses avant Pâques afin de 
renseigner notre archevêque et l’équipe des services diocésains sur la situation de chaque 
paroisse du diocèse en ce temps de pandémie. 

Merci infiniment à ceux et celles qui ont pris le temps de répondre à cette précieuse requête 
conjointe du Vicaire général et du Département Services aux Fabriques.  

Ce rapport nous aidera à connaître l'état de la situation de chaque milieu : personnel actif ou 
en arrêt, moyens efficaces de communiquer entre nous, initiatives locales qui se poursuivent 
malgré tout, en éducation à la foi, en solidarité avec les plus fragiles, en soutien 
communautaire, en liturgie. Une analyse de ces rapports nous permettra en outre de mieux 
coordonner, quartier par quartier, les efforts mis de l’avant pour maintenir la présence et 
l’action évangélisatrice de l’Église.  

Notre archevêque a à cœur chaque milieu, les communautés qui y vivent et les artisans de 
l’Évangile qui y œuvrent avec générosité. C'est pourquoi, si ce n’est déjà fait, nous invito ns 
chaque Fabrique à faire parvenir le plus rapidement possible le formulaire dûment complété 
au Département Services aux Fabriques servicesfabriques@diocesemontreal.org,  en 
l’adressant du même coup au vicaire épiscopal concerné.   

 

Que la force de la Résurrection soit notre espérance. 

En Jésus Sauveur,  

 

+ Alain Faubert, VG 
Évêque auxiliaire à Montréal 
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