
 

 
 
 

 

26 mai 2020 

 

Retour graduel à la messe célébrée en public 

 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

 

Voici maintenant plus de deux mois que j’ai dû prendre la décision douloureuse, mais nécessaire 

d’annuler toutes les célébrations publiques de la messe afin de contenir la propagation du virus 

de la COVID-19. Le premier message que je vous adresse aujourd’hui en est un de gratitude pour 

la patience et la compréhension dont vous avez fait preuve face à cette restriction sans précédent. 

La privation de la réception du sacrement de l’Eucharistie, qui est au cœur même de notre vie 

catholique, a été très pénible. Je vous remercie de la générosité avec laquelle vous avez accepté 

cette mesure. 

Maintenant que la Province de l’Alberta entame sa stratégie de relance, je suis heureux 

d’annoncer que nos paroisses vont recommencer à vous inviter à la messe, en petit nombre 

toutefois pendant cette première étape. Les paroisses qui ont fait les préparatifs nécessaires 

pourront commencer à offrir des messes en semaine à compter du lundi 1er juin, fête de la 

Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, et à offrir la messe dominicale à compter du 7 

juin, Solennité de la Très Sainte Trinité. 

Les évêques de l’Alberta ont préparé de nouvelles directives liturgiques afin de nous guider à 

travers la première étape de la relance. Elles ont un double objectif : la célébration digne et 

respectueuse de l'Eucharistie conformément aux normes de l'Église ; et la sécurité de tous grâce 

à des protocoles qui s'alignent sur les mesures sanitaires stipulées par les autorités civiles. Les 

évêques ont consulté régulièrement des médecins experts et nous avons pris nos décisions à la 

lumière de leurs conseils professionnels réfléchis et pondérés. Nous avons pleine confiance en 

leur compétence. Et nous sommes déterminés, soyez-en assurés, à faire tout notre possible pour 

protéger de l’infection nos fidèles, notre personnel et les membres du clergé. Cela suppose dans 

chaque paroisse un niveau élevé de diligence et des protocoles de sécurité supplémentaires.  

 

 

 



 

Notamment les mesures que voici: 

 

 À chaque messe, il n’y aura pas plus de 50 participants en tout, ou moins si la distanciation 

physique l’exige 

 On demandera aux fidèles de répondre à une série de questions portant sur leur santé et 

leurs déplacements, comme le recommandent les Services de santé de l’Alberta 

 On notera les noms et les coordonnées des fidèles présents afin de pouvoir les retracer le 

cas échéant 

 On se désinfectera les mains en entrant et en sortant 

 On respectera la distanciation physique pendant toute la célébration 

 On procédera à un nettoyage supplémentaire de l’église entre les messes 

 Le port du masque sera exigé des personnes qui veulent recevoir la Communion 

 

Nous devrons faire la preuve que nous réussissons à offrir un environnement sécuritaire pour la 

Messe en petits groupes avant de passer à l’étape suivante et d’accueillir des assemblées plus 

nombreuses. C’est pourquoi j’en appelle de nouveau à votre patience et à votre compréhension 

au moment d’entamer cette transition. Parce que la taille et les ressources de nos paroisses varient 

énormément à travers l’Archidiocèse, il se peut que certaines paroisses ne puissent offrir de 

célébrations publiques de la Messe pour l’instant.  

 

Je tiens à offrir une parole d’encouragement aux personnes qui sont les plus vulnérables à ce 

moment-ci : nos paroissiennes et nos paroissiens de plus de 65 ans, celles et ceux qui présentent 

des symptômes de la maladie ou dont la comorbidité constitue un risque accru. Sur le conseil de 

la médecin hygiéniste en chef, je vous recommande de ne pas retourner à la messe à cette 

première étape. Sachez bien, cependant, que nous prions pour vous et que vous êtes dispensés de 

l’obligation d’assister à la messe dominicale. Nous allons continuer de célébrer une Messe 

diffusée en ligne depuis la basilique Saint-Joseph, le dimanche à 10 h 30, en particulier pour les 

personnes qui ne peuvent y participer en personne. Votre propre paroisse peut également diffuser 

des messes en ligne. 

 

Je vous invite à prendre contact avec votre curé si vous avez besoin d’aide ou si vous sentez le 

besoin de vous confier en ce moment. Vous êtes toujours les bienvenus à la paroisse, et plus que 

jamais dans ce contexte éprouvant. 

 

 



 

Je tiens aussi à remercier tous ceux et celles d’entre vous qui m’ont posé des questions au sujet 

de la reprise des Messes. J’ai été profondément touché par votre attachement à l’Eucharistie et 

aux autres sacrements. Ce sont des temps et des lieux privilégiés de rencontre avec le Seigneur, 

et j’ai bien compris l’importance qu’ils ont pour vous. 

  

Même si vous n’êtes pas en mesure d’assister à une célébration eucharistique à cette première 

étape du déconfinement, vous pouvez célébrer le Sacrement de la Réconciliation. Je vous invite 

à appeler votre paroisse pour vous informer des heures des confessions ou pour prendre rendez-

vous. 

 

Nous allons bientôt célébrer le dimanche de la Pentecôte et commémorer la descente de l’Esprit 

Saint sur les apôtres pour leur donner la force d’aller proclamer l’Évangile. Par ce don 

prodigieux, le Seigneur Jésus ressuscité reste toujours présent au milieu de son peuple, il nous 

donne une vie nouvelle et un regain d’espérance.  Puisse l’Esprit Saint nous accorder la grâce 

dont nous avons besoin pour affronter la situation actuelle avec confiance et dans la charité. 

 

J'attends avec impatience le jour où nous pourrons nous retrouver à nouveau tous ensemble et 

célébrer joyeusement dans toutes nos chères paroisses. Que la paix du Seigneur ressuscité soit 

avec chacune et chacun de vous. 

 

Sincèrement uni à vous dans le Christ, 

 
 

Richard W. Smith 

Archevêque d’Edmonton 

 

 


