
Le 16 mars 2020 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint le message que notre évêque, Mgr Gaétan Proulx, 
publie ce jour-même, relatif à quelques précisions sur la façon dont notre 
Église diocésaine est appelée à vivre localement la crise actuelle du 

coronavirus. 

Je vous prie de faire large diffusion de ce message par vos différents 
médias, spécialement les médias sociaux, puisque nos communautés ne 

peuvent pas se rassembler pour en faire lecture. 

Puisque la situation évolue, nous vous tiendrons au courant au fur et à 
mesure, et nous apporterons, si nécessaire, des directives appropriées. 

Si vous avez d’autres questions, vous êtes priés de rejoindre l’un des 
membres du Bureau de l’Évêque, à savoir Mgr Proulx, l’abbé Moïse 
Adékambi (vicaire général), M. Léon Boulet (administration financière) ou 

le soussigné. 

Restons en communion de prière. 

Abbé Serge D. Tidjani 

Chancelier 

 

 

 

 

 



Message de Mgr Gaétan Proulx, O.S.M. 

Évêque de Gaspé 

Sur les nouvelles directives pour endiguer le Covid-19 

À TOUS LES PRÊTRES PRÉSENTS DANS LE DIOCÈSE 

AUX DÉLÉGUÉ(E)S DE LA PASTORALE 

AUX PRÉSIDENT(E)S D’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 

AUX COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 

À TOUS LES FIDÈLES EN GASPÉSIE ET AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Frères et sœurs bien aimés, 

Aujourd’hui même, 16 mars 2020, le Bureau de l’Évêque s’est réuni 
autour de moi, pour préciser les mesures concrètes à prendre sur le 

terrain dans notre Église en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, en 
raison des directives successives qu’émettent nos autorités civiles et 
ecclésiales depuis l’éclosion du coronavirus. Cette rencontre nous a aussi 
permis de fournir quelques réponses aux multiples préoccupations de nos 

confrères, de nos fidèles et de nos communautés. 

Nous partageons les inquiétudes de toutes nos communautés en Gaspésie 
et aux Îles-de-la-Madeleine. Nous portons cette situation dans la prière, 

implorant Dieu de nous délivrer du mal.   

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les consignes des 
différents paliers du Gouvernement (fédéral, provincial, municipal) face à 
la gestion de la crise. Nous invitons donc nos fidèles à suivre les 

informations données par les médias officiels, sans céder à la panique. 
L’Église catholique dans notre pays, à travers la Conférence des Évêques 
Catholique du Canada (CECC) et l’Assemblée des Évêques Catholiques du 
Québec (AECQ), suit la situation de près et réagira chaque fois qu’il sera 

nécessaire pour ajuster les mesures publiques et ses propres directives. 



Quant à savoir ce qui se passe pour les célébrations, nous devons nous 
référer aux réponses fournies dans les directives successives du 
Gouvernement et de l’AECQ. Il est important de ne prendre aucun risque, 

ni pour soi-même, ni pour les autres. Je tiens cependant à apporter les 
précisions suivantes. 

a. Célébrations dominicales 

Jusqu’à nouvel ordre, les messes du dimanche sont toutes annulées dans 
les lieux de cultes. Nous suivrons le court des événements : advenant que 
la crise passe et que nos dirigeants baissent le niveau d’alerte, nous nous 

ajusterons et nous reprendrons alors, en son temps, nos célébrations 
dominicales. 

Nous faisons remarquer qu’il y a plusieurs ressources en lignes ou sur 

certaines chaînes de télévision pour suivre la messe dominicale; la messe 
sur la chaîne SRC de Radio-Canada est toujours diffusée les dimanches. 

Au niveau diocésain, nous sommes en train de vérifier comment nous 

pourrions faire une entente avec les différentes télévisions 
communautaires de notre région, pour qu’elles puissent diffuser une 
messe célébrée en privé sur leur plateforme. Nous verrons aussi comment 
mettre les radios (communautaires) à contribution. 

b. Célébrations en semaine 

Elles sont simplement toutes annulées, sans aucune restriction. 
Cependant, rien n’empêche nos prêtres de célébrer la messe quotidienne 

en privé chez eux. Ce sera d’ailleurs une occasion de plus pour porter leur 
communauté dans la prière et joindre leurs supplications à celles du 
peuple chrétien en ce temps de crise. 

c. Baptêmes, mariages, funérailles, sépultures, et autres 
célébrations 

L’interdiction de rassemblements, telle qu’elle est demandée par nos 

autorités civiles, nous oblige à reporter certaines célébrations rituelles. 

Les baptêmes : jusqu’à nouvel ordre, les célébrations de baptême, sont 
toutes reportées, sauf pour les cas de danger de mort. Les prêtres et les 

diacres sont tenus de prévenir les familles, et de ne pas prendre de 
nouveaux engagements. 



Les mariages : on peut continuer les rencontres de préparation en 
vue des mariages. Cependant, pour ce qui est des célébrations de 
mariage, si elles sont prévues ces jours-ci, les pasteurs sont invités à 

demander aux couples de les reporter. De toutes façons, il faut prévenir 
les couples que les mariages programmés pour l’été pourraient être 
reportés, si la crise du coronavirus perdure. 

Les funérailles et les sépultures : toutes les célébrations de funérailles et 
de sépultures sont reportées, jusqu’à nouvel ordre. Les pasteurs verront 
les arrangements à faire avec les familles pour que, une fois la crise 
passée, ces célébrations puissent se tenir. 

d. Ministère des prêtres 

Nos prêtres plus âgés (70 ans et plus) ne sont pas disponibles pour le 

service pastoral, pas même pour aller visiter les malades ou leur porter la 
communion. 

Cependant, tout en prenant les mesures de protection nécessaire, les 

prêtres plus jeunes sont invités à garder le contact avec leurs fidèles, 
spécialement avec les personnes âgées ou malades, en les écoutant au 
téléphone ou même en les visitant. 

Pour le personnel pastoral en milieu hospitalier ou carcéral, il est 

important de suivre les directives émises par le gouvernement ou par 
chaque centre hospitalier ou maison d’hébergement. En l’absence de 
directives claires, qu’il procède selon leur bon jugement. 

e. Autres rassemblements à l’église (assemblées de fabrique, 
bureau de fabriques…) 

Dans nos communautés, plusieurs de nos bénévoles ou salariés 

pourraient être touchés par les mesures gouvernementales qui 
demandent aux personnes âgées de 70 ans et plus de ne pas sortir. Nous 
demandons donc à ces personnes concernées de rester chez elles, de ne 
pas se présenter dans leur lieu de travail, et si possible de travailler 

depuis la maison. 

Nous demandons aussi aux assemblées de fabrique de reporter les 
rencontres qui ne sont pas essentielles, et d’utiliser les autres moyens de 

communication pour délibérer en cas d’urgence. 



f. Messe chrismale 

La messe chrismale n’aura plus lieu à Nouvelle cette année; on pourrait y 

aller l’année prochaine. Nous remercions la Télévision Communautaire de 
Grande-Rivière (TvC-GR) qui a accepté de diffuser en direct une 
célébration privée de la messe chrismale où l’évêque bénira les huiles 
saintes et consacrera le Saint-Chrême. Cette célébration aura lieu le 8 

avril (Mercredi Saint) à 10h30.   

g. Semaine Sainte et Pâques 

Selon l’évolution de la situation, il se peut que les célébrations de la 
Semaine Sainte (Dimanche des rameaux, jeudi saint, vendredi saint, 
veillée pascale et jour de Pâques) soient annulées. Si tel est le cas, nous 
trouverons un autre moyen de vivre ces jours dans la foi et l’espérance. 

h. Vie des fabriques : questions des revenus 

Plusieurs fabriques s’inquiètent de la baisse de leurs revenus, due à 

l’absence de célébrations et de rassemblements. Nous suivons cette 
situation de près, et avec les autres évêques du Québec, nous verrons 
auprès de nos autorités gouvernementales si nos fabriques pourraient 
éventuellement bénéficier de certaines mesures qui pourraient être mises 
en place pour soutenir les compagnies, les commerces ou les entreprises. 

i. Situation des membres aux Services diocésains 

Les personnes auxquelles notre gouvernement a demandé de rester chez 

elles en raison de l’âge (70 ans et plus) et qui sont membres des services 
diocésains, respectent-elles aussi, les consignes faites. Vous ne pourrez 
donc pas les appeler au bureau. 

Chers frères et sœurs en Gaspésie at aux Îles-de-la-Madeleine, je vous 
invite, en ce temps d’inquiétudes et d’incertitudes, à unir vos prières à 
celles de tout le Peuple de Dieu. Je suis convaincu que Dieu, qui nous a 
destinés pour la Vie, nous sauvera de ce fléau qui frappe actuellement 

notre monde. 

Je finis, en vous invitant à dire toute prière qui vous vient du cœur, ou 
celle-ci que j’emprunte à Mgr Bruno Forte : 

 



Seigneur Jésus, Sauveur du monde, 

Espérance qui ne décevra jamais, 

prends pitié de nous et délivre-nous de tout mal! 

Étends ta main bienveillante, nous t’en prions, sur l’humanité entière, 

afin que soit vaincu le fléau de ce virus qui se propage, 

que les malades retrouvent la santé, 

que soient préservées les personnes de toute maladie 

et que soient soutenus ceux qui œuvrent pour le bien-être de tous. 

Montre-nous ton visage de miséricorde et, dans ton grand amour, sauve-
nous. 

Nous te le demandons par l’intercession de sainte Marie, ta Mère et notre 
mère, 

qui nous accompagne fidèlement. 

Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Donné à Gaspé, ce 16 mars 2020. 

+ Gaétan Proulx, O.S.M. 

   Évêque de Gaspé 

 


