
Gaspé, le 29 avril 2020 
 
 

De la Chancellerie 
À tous les fidèles (pour large diffusion) 

 
Objet : Mai, mois de Marie 
 
Bonjour, 
 

Vous trouverez ci-joint deux documents que Mgr Proulx m’a demandé de vous transmettre. 
 

1- Lettre du Saint-Père à tous les fidèles pour le mois de mai 2020 
 

Le premier document est une lettre du pape François, appelant tous les fidèles à prier le chapelet 
tous les jours du mois de mai. Dans cette lettre encourageante, le pape François invite chacun et 
chacune à prier le rosaire à la maison et offre deux prières à réciter à sa conclusion :   

➢ en français : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-04/pape-franoois-
lettre-priere-chapelet-vierge-marie-mai-pandemie.html 

➢ en anglais : https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-04/letter-on-the-
month-of-may-full-text.html 

Nous sommes donc invités à faire connaître cette demande du pape à tous les fidèles, par la 
diffusion de son message à travers nos différents réseaux.  
 

2- Consécration du Canada à la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église en 
période de pandémie. 

 

Le deuxième document concerne la « Consécration du Canada à la Bienheureuse Vierge Marie, 
Mère de l’Église en période de pandémie ». Tous les évêques diocésains sont invités à consacrer 
leurs diocèses respectifs à Marie, Mère de l'Église le vendredi 1er mai 2020, en suppliant sa 
protection maternelle pendant la pandémie du Coronavirus. De plus, les évêques peuvent choisir 
d'inviter des pasteurs à consacrer leur paroisse ou mission spécifique, ainsi que des familles, des 
groupes, des individus et d'autres communautés à se joindre à eux. C’est ce que souhaite notre 
évêque.  
 

Ainsi, vous êtes invités à diffuser le rituel ci-joint (en anglais et en français), en demandant aux 
fidèles de célébrer si possible cette consécration dans leur maison, et aux instituts religieux dans 
leurs communautés. Quant aux confrères prêtres, vous êtes invités à choisir un moment 
convenable pour célébrer seuls ou dans vos réseaux sociaux, soit le 1er mai même ou un autre 
jour.  
 

À l’évêché, la célébration aura lieu le 1er mai 2020.  
 

Je vous remercie de votre attention, et je vous dis ma communion dans la prière. 
 
  

Abbé Serge D. Tidjani 
Chancelier            


