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ÉVÊCHÉ DE GASPÉ 

 
COMMUNIQUÉ DU DIOCÈSE DE GASPÉ 

RÉOUVERTURE DES ÉGLISES 
 

À l’attention des prêtres et diacres, délégué(e)s de la pastorale, président(e)s des 
assemblées de fabrique, communautés religieuses, fidèles et personnes de bonne 
volonté en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, et services des médias.   

 
Pour large diffusion immédiate 

 
Le Gouvernement du Québec vient d’annoncer qu’à partir du 22 juin, les rassemblements intérieurs dans 
les lieux publics seront autorisés. Cette annonce concerne aussi la réouverture progressive de nos 
églises. Je me réjouis avec les fidèles des communautés en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine qui 
pourront enfin, après trois longs mois, retourner célébrer ensemble. Pour nous en Gaspésie et aux Îles-
de-la-Madeleine, les églises réouvriront à partir du samedi 27 et du dimanche 28 juin pour les messes 
dominicales. J’espère que les églises choisies seront déjà aménagées pour être conformes aux nouvelles 
exigences. Nous réouvrirons seulement les églises qui ont été choisies selon les secteurs pour cette 
première phase; progressivement, nous verrons s’il est possible d’en augmenter le nombre. 
 

Le Gouvernement a limité ces rassemblements à un maximum de 50 personnes; j’avoue que j’en suis 
surpris. Mais je vous prie de respecter cette consigne jusqu’aux prochaines modifications qui 
favoriseront un retour progressif. Vous veillerez à ne pas dépasser ce nombre dans les églises, pour les 
messes, les funérailles et les autres célébrations.  
 

Depuis deux semaines, les curés et leurs communautés ont travaillé sur des protocoles personnalisés 
pour la réouverture des églises. Je leur ferai parvenir sans tarder l’approbation nécessaire.  
 

En nous abstenant de nous rassembler pendant trois mois, les fidèles gaspésiens et madelinots ont 
contribué grandement à l’effort de limiter la propagation du virus. En retournant dans nos églises, nous 
continuerons à faire très attention. Je vous prie de respecter toutes les consignes qui entourent la 
réouverture des églises, celles du Gouvernement et celles des protocoles paroissiaux.  
 

Dans quelques jours, j’enverrai une lettre pastorale où je donnerai plus de détails sur les autres 
conséquences de cette réouverture graduelle de nos églises et de la vie de nos fabriques. 
 
Je vous invite à continuer à soutenir de votre amour toutes les personnes qui travaillent en milieu 
hospitalier, à prier pour les malades de la COVID-19 et les autres malades, et à confier à la miséricorde 
divine tous les défunts. 
 

Que le Seigneur veille sur chacune de nos vies. 
 

Gaspé, le 17 juin 2020. 
 
 
 

† Gaétan Proulx, O.S.M. 
    Évêque de Gaspé. 
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