
 
 

Gaspé, le 30 mars 2020 
 
 
 
De la Chancellerie 
 
Aux prêtres en ministère paroissial 
 

 
 
Objet : funérailles, sépultures et mariage en contexte de COVID-19 
 
 
Bonjour, 
 
Je viens porter à votre connaissance ce qui suit : 
 

1- Les corps au charnier 
 
Je vous cite exactement le message reçu de l’Association des cimetières 
chrétiens du Québec (ACCQ) : « Coronavirus : Pas dans mon charnier ! Une 
récente communication du MSSS est claire, à ce sujet : aucun entreposage ne 
peut être fait dans un charnier pour un décès lié au coronavirus ; l’exploitant 
d’un cimetière doté d’une telle installation est tenu de faire appliquer la 
consigne. Le salon funéraire doit suivre les directives spéciales du MSSS. » 
Veuillez porter cette consigne à la connaissance de vos assemblées de 
fabriques et de vos secrétaires. 
 
Les autres consignes contenues dans le message de notre évêque dans le 
message du 16 mars n’ont pas changé : « 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. » 
 

2- Les mariages  
 
Dans le message du 16 mars, notre évêque écrivait : « 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. » 
 
J’apporte quelques compléments à cette consigne, car les mariages dans nos 
églises peuvent avoir des incidences au civil. 
 

• Publication de ban en ligne   
 
N’oubliez pas que vous devez faire la publication de ban en ligne, en respectant 
le délai. Soyez cependant attentifs à ceci :  
- S’il y a report de la date d’un mariage après que la publication en ligne a eu 

lieu, il faut que le célébrant avise le Directeur de l’État Civil (DEC) par 
téléphone ou par la poste.  

- Si le mariage a lieu dans les 3 mois de la fin de la publication, il n’est pas 
nécessaire de refaire la publication.  

- Si le mariage est reporté au-delà de 3 mois de la fin de la publication, il faut 
refaire celle-ci. 

- Si les époux décident de changer de célébrant pour garder leur date et faire 
un mariage civil, et si la publication avait déjà été faite, le célébrant religieux 
avise le DEC du changement de célébrant. Le nouveau célébrant s’occupera 
du DEC-50. 

 
• Autorisation de célébrer le sacrement de mariage (Nihil obstat) 

 
Actuellement, quand nous recevons des suppliques de mariages à la 
Chancellerie, nous n’accordons pas le nihil obstat, même pour les mariages 
prévus en juin ou juillet. Nous attendons les directives gouvernementales 
autorisant à nouveau les rassemblements avant de retourner le rescrit. 
 
D’autre part, nous n’accordons pas le nihil obstat pour un mariage qui a des 
effets civils, si vous n’obtenez pas au préalable l’autorisation civile de célébrer 
ce mariage avec la publication de ban en ligne. À cet effet, vous devez désormais 
fournir, en haut de la deuxième page du Formulaire 5. Supplique et rescrit le 
numéro de publication en ligne, ou écrire la mention : « Publication de ban faite 
en ligne ET autorisation civile de célébrer le mariage obtenue ». 
 
Si vous avez d’autres préoccupations, veuillez me le savoir. 
 
 
 

Abbé Serge D. Tidjani 
Chancelier 


