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Gaspé, le 4 juin 2020 

 

COMMUNIQUÉ DE LA CHANCELLERIE 

 

À l’adresse de tous les prêtres présents dans le diocèse, des délégué(e)s de la pastorale, 

des président(e)s des assemblées de fabrique, des communautés religieuses, des 

paroissiens/paroissiennes en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine et des médias. 

 

Pour large diffusion 

 

Objet : Réouverture d’églises 

 

Depuis quelques temps, les autorités politiques et sanitaires du Québec annoncent des plans de 

déconfinement graduel. L’Assemblée des Évêques Catholique du Québec (AECQ) est très actif et 

travaille depuis plusieurs semaines sur des protocoles de réouverture et d’occupation de nos lieux 

de culte. Les divers responsables religieux du Québec ont rencontré le 25 mai dernier les autorités 

politiques et sanitaires pour parler de la réouverture de leurs différents lieux de culte. D’un moment 

à l’autre, il y aura certainement la levée de l’interdiction de faire des rassemblements et donc la 

possibilité de retourner célébrer dans nos églises. 
 

Mgr Gaétan Proulx, Évêque de Gaspé, par suite d’une rencontre conjointe qu’il a tenue, la veille, 

avec le Conseil presbytéral et le Collège des consulteurs, a adressé, en date du 3 juin 2020, une 

lettre à chaque responsable de paroisses en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Il leur demande 

de commencer à réfléchir, avec leurs équipes, sur les dispositions à prendre, advenant l’autorisation 

de rouvrir les églises.  Leur réflexion portera sur deux éléments :  
 

1- Le nombre d’églises à rouvrir : les secteurs qui comptent moins de six paroisses pourront 

rouvrir une seule église; les secteurs de six ou sept paroisses pourront rouvrir jusqu’à deux 

églises; et les secteurs de huit paroisses et plus pourront rouvrir jusqu’à trois églises. 
 

2- Projet de protocole : proposer un protocole adapté à chaque secteur pastoral; ce protocole 

sera inspiré des « modèles » préparés par l’AECQ et devra être soumis, pour approbation, 

à l’Évêque, de même que le nom de l’église ou des églises choisi(e)s. 
 

Cette réflexion sera tenue avec les président(e)s d’assemblées de fabriques, les membres d’équipe 

pastorale de secteur ou de paroisses. L’église ou les églises choisie(s) servira/serviront, pendant 

cette première phase, à tous les fidèles du secteur pour les célébrations dominicales, les funérailles 

et les autres célébrations. Pour l’instant, le plus important n’est pas que chacun tienne à rouvrir tout 

de suite son église, mais d’avoir un lieu de culte sécuritaire pour se rencontrer et célébrer. 

Mgr Proulx a demandé que les résultats de ces concertations lui parviennent avant le 15 juin 2020. 

Ce n’est que lorsque le protocole sera approuvé que les églises choisies pourront être aménagées 

en vue de la réouverture au culte.  

 

 

 

Abbé Serge Danialou TIDJANI 

Chancelier 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le chancelier, l’abbé Serge D. Tidjani (tél : 418-368-2274, 

poste 223 ou serge.tidjani@diocesegaspe.org). 
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