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Chers amis, chères amies dans le Seigneur, 

 

Nous nous préparons à célébrer l’Eucharistie avec certaines modifications et il est 

important d’établir clairement ce à quoi cette nouvelle réalité temporaire 

ressemblera. 

Tout d’abord, un peu de contexte : vous aurez peut-être déjà visionné la vidéo 

préparée par le père John Hibbard.  Je dois dire qu’il a fait un excellent travail, comme 

toujours.  Toutefois, cette vidéo a été créée avant l’annonce faite par notre premier 

ministre Doug Ford.  On croyait qu’il y aurait encore un certain temps avant le retour 

dans les églises.  Alors, il va sans dire qu’il aurait été préférable qu’on ait un peu plus 

que quelques jours pour se préparer.  En fin de compte, la plupart de nos paroisses 

ne pourront pas ouvrir en fin de semaine.  Certaines essayeront probablement, mais 

rien n’est garanti; et il n’est pas recommandé de proposer aux gens de fréquenter 

une autre église en attendant, car toute paroisse ne peut accueillir que 30 % de ses 

propres paroissiens.  J’espère pouvoir vous accueillir la fin de semaine du 20 et du 

21 juin.  Pour tout dire, je vais travailler très fort pour que ça se fasse. 

J’aimerais insister sur le fait que personne n’est tenu d’assister à la messe en ce 

moment, soit parce qu’on est vulnérable dû à notre âge ou pour n’importe quelle 

autre raison.  La dispense accordée par Rome est maintenue jusqu’à nouvel ordre.  

Certaines personnes ont de grandes hésitations face à un tel risque, même si elles 

sont en santé.  Vous vous devez de respecter votre zone de confort.  Ce n’est pas 

une audition pour un rôle de super-héros ni de martyr.  Toute personne a le droit de 

respecter ses limites tout en visant un retour à la messe un jour. 

De concert avec deux personnes dans les deux paroisses, je commence à faire les 

préparatifs nécessaires pour la fin de semaine du 20 et du 21 juin.  Je jouerai un rôle 

actif le plus possible afin d’assurer que les directives soient respectées.  N’oubliez pas 

qu’il y a un nouvel horaire en vigueur dans les deux paroisses. 

L’archevêché demande à chaque prêtre de suivre les directives.  Certaines sont bien 

expliquées dans la vidéo.  De plus, chaque prêtre a la responsabilité d’adapter ces 
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directives aux besoins particuliers de sa paroisse et à la taille de son église, par 

exemple. 

Cela étant dit, voici la marche à suivre, du moins pour l’instant.  Rappelez-vous que 

tout ceci est nouveau.  Il y aura peut-être lieu de faire des modifications ici et là, au 

fur et à mesure que nous progresserons.  De plus, j’ajoute une messe à l’horaire de 

chaque paroisse pour qu’il soit plus facile de limiter la taille de l’assemblée à 25 ou à 

30 %.  En dernier lieu, et après de multiples consultations, voici ce qui a été décidé 

: 

 

❖ Nous n’utiliserons aucun livre, y compris les cahiers de chants et les petits 

missels.   

 

❖ Aucun bulletin ne sera publié pour l’instant.  

❖ Les bancs seront marqués afin de respecter la distanciation physique.  Un banc 

sur deux sera ouvert.   

 

❖ Il n’est pas recommandé de faire fonctionner les ventilateurs.  Je sais que les 

grandes chaleurs approchent.  En contrepartie, la messe ne durera que 20 

minutes.  La raison d’être de cette décision est assez claire.  Les éventails 

compromettent la distanciation physique s’ils transportent un peu partout les 

particules qui sont dans l’air.  Alors, s’il fait très chaud et si vous avez des 

problèmes cardiaques ou autres, ne courez pas le risque.   

 

❖ Puisque la messe ne durera que 20 minutes, la salle des toilettes ne devra 

probablement pas être utilisée aussi souvent.  Si elle devait l’être, elle doit être 

désinfectée à chaque fois.  À Saint-François, on pourra se servir de la salle des 

toilettes de la sacristie si c’est absolument nécessaire, car on n’aura pas accès 

à la salle paroissiale.   

 

❖ Moins on chante, mieux c’est.  Le prêtre entrera donc soit en silence ou 

accompagné à l’orgue, ou par un autre instrument, ou encore par un chantre 

qui se tiendra à l’écart. 

 

❖ Le panier de la quête sera placé à l’entrée.  Une fois que tous seront entrés, il 

sera déplacé vers un lieu sécuritaire.  Les offrandes peuvent toujours être 

faites par la poste ou peuvent être glissées dans la boîte aux lettres du 

presbytère.   
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❖ Nous pourrions demander à un servant de messe d’entrer en procession avec 

la croix, mais j’ai pris la décision de leur permettre d’être dans les bancs pour 

l’instant pour la seule raison que je dois entrer par la sacristie dans les deux 

paroisses.  Pour les fins de distanciation physique, il vaut mieux se passer de 

servants de messe pour l’instant.  Servir le vin et l’eau directement à l’autel 

n’est certainement pas possible en ce moment. 

 

❖ La messe sera abrégée, car tel qu’on me l’a expliqué, la transmission du virus 

semble se faire lors de contacts prolongés.  On nous demande de limiter la 

durée de la messe à 20 ou à 25 minutes.   

 

❖ Il y aura un Kyrie bien simple et la Prière d’ouverture, mais aucune partie de 

la messe ne sera chantée.  Il n’y aura pas de Gloire à Dieu ni de Profession de 

foi.  En récitant le chapelet, on y dit un Je crois en Dieu.  On pourrait donc se 

limiter à le réciter en disant le chapelet pour l’instant.   

 

❖ Il y aura une lecture, le psaume et l’Évangile. 

 

❖ On encourage les prêtres à faire une courte homélie s’ils le souhaitent, mais 

j’ai décidé de continuer à offrir l’homélie par courriel de sorte à en faire une 

réflexion plus approfondie.   

 

❖ Nous avons le choix de faire un signe de la tête ou de nous incliner à l’Échange 

de la paix.  Nous allons toutefois suspendre ce geste jusqu’à ce que nous 

puissions revenir à ce qui est la norme dans notre communauté, soit se donner 

la main.  Nous le faisons régulièrement dans les écoles, et le missel rend 

facultative cette étape de la messe selon ce qui est d’usage dans la 

communauté.  Dans ces paroles du célébrant, « Que la paix du Seigneur soit 

toujours avec vous », il y a un échange collectif d’amitié et de paix.   

 

❖ Après l’Agneau de Dieu, nous nous dirigerons vers la sortie pour la communion.  

Le célébrant offrira une prière de bénédiction spéciale, « Bénissons le Seigneur 

», et se dirigera vers la sortie de l’église.  Là, les communiants recevront la 

communion soigneusement dans la main.  Une fois qu’ils auront reçu la 

communion, chaque fidèle pourra partir tout en maintenant la distanciation 

physique.  Si vous portez un masque, vous devrez l’enlever d’un côté, par son 

attache, et le replacer après avoir reçu le Corps du Christ.  Le communiant 

peut partir immédiatement après avoir reçu la communion.   
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❖ Une fois que tous auront reçu la communion et qu’ils auront quitté l’église, le 

célébrant retournera à l’autel et priera seul la Prière après la communion.  Il 

purifiera ensuite les vaisseaux sacrés.   

 

❖ Il faudra un certain temps, un an peut-être, avant que la communion sous les 

deux espèces ne revienne.   

 

En guise de conclusion, j’aimerais dire que je suis bien conscient que tout ce qui 

précède semble peut-être étrange et déconcertant.  Je suis bien d’accord.  Mais 

rappelons-nous que c’est tout de même mieux qu’un confinement complet et que, à 

travers les âges, l’Église a parfois dû célébrer l’Eucharistie de façon plutôt différente.  

Je me souviens de l’histoire vraie d’un prêtre qui, dans un camp de concentration, 

célébrait l’Eucharistie avec un raisin écrasé et un morceau de pain sec guère plus 

gros qu’une miette.  Le tout, en silence bien sûr et sans vêtements sacerdotaux.  En 

uniforme rayé de prisonnier plutôt.  Alors, courage!  Un jour, nous reviendrons à nos 

habitudes d’antan.  Je dis « un jour », car certaines façons de faire resteront hors de 

notre portée pour un certain temps encore.  On craint une deuxième vague, ce qui 

j’espère ne se produira jamais.  Mais s’il devait y en avoir une, nous sommes bien 

mieux préparés que nous l’étions il y a quelques mois.  Et nous réussirons à la 

traverser.  Vous verrez.   

Que Dieu vous bénisse, tous et toutes.  Et priez s’il vous plaît pour tous les membres 

du clergé alors qu’ils s’apprêtent à vivre la transformation de la célébration de la 

Sainte Eucharistie.   

 

Père Bob 


