
	
« Reste avec nous, Seigneur ! » 
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Québec,	6	mai	2020		
En	la	fête	de	saint	François	de	Laval	

	
	
	
Message		
aux	curés,	administrateurs	et	modérateurs	

Un	temps	pour	espérer	:	«	Nous	ne	perdons	pas	courage	»	(2	Cor	4,	1)	
		

Chers	confrères,	
La	paix	soit	avec	vous	!	

Je	 crois	 utile	 de	 vous	 informer	 des	 démarches	 entreprises	 depuis	 plusieurs	
semaines	 auprès	 des	 instances	 gouvernementales,	 en	 collaboration	 avec	 d’autres	
groupes	religieux,	pour	envisager	la	reprise	graduelle	de	certaines	activités	dans	nos	
lieux	de	culte	et	dans	l’ensemble	de	nos	communautés	chrétiennes.	Il	est	important	
que	vous	sachiez	que	les	autorités	épiscopales	ne	sont	pas	restées	inactives	depuis	
le	début	du	confinement	et	que	des	contacts	ont	été	établis	avec	le	gouvernement	et,	
plus	directement,	avec	le	cabinet	du	premier	ministre	du	Québec.	

Le	30	avril,	une	réunion	interreligieuse	a	été	tenue,	au	cours	de	laquelle	a	été	
abordée	la	question	des	étapes	relatives	à	la	réouverture	des	lieux	de	culte,	l’objectif	
étant	d’être	proactifs	et	de	situer	les	autorités	religieuses	comme	des	partenaires	du	
gouvernement	 plutôt	 que	 comme	 des	 groupes	 de	 pression	 qui	 demandent	 des	
permissions	ou	des	privilèges.	

L’Assemblée	des	évêques	catholiques	du	Québec	a	pris	 contact	avec	 l’Institut	
de	 la	 santé	 publique	 du	 Québec	 pour	 considérer	 la	 possibilité	 de	 célébrer	 des	
funérailles	 dans	 nos	 églises,	 en	 respectant	 des	 conditions	 sanitaires	 semblables	 à	
celles	 qui	 sont	 accordées	 aux	 centres	 funéraires	 depuis	 le	 début	 du	 confinement.	
Nous	attendons	une	réponse	à	ce	sujet.	

Toujours	 au	 niveau	 de	 l’AECQ,	 un	 travail	 est	 amorcé	 pour	 élaborer	 des	
protocoles	 particuliers,	 validés	 par	 les	 autorités	 sanitaires	 et	 approuvés	 par	 les	
évêques,	 pour	 la	 célébration	 de	 chacun	 des	 sacrements	 dans	 l’éventualité	 de	 la	
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reprise	progressive	des	 activités	 liturgiques.	Nous	 considérons	qu’il	 est	 important	
que	tous	les	lieux	de	culte	suivent	les	mêmes	procédures	lors	de	la	réouverture	afin	
d’éviter	 toute	 confusion	 chez	 les	 fidèles	 et	 une	 perte	 de	 confiance	 des	 autorités	 à	
notre	endroit.	

Les	 représentants	de	 l’AECQ	sont	 également	 en	discussion	avec	 l’Association	
des	thanatologues	du	Québec	(qui	représente	 les	résidences	funéraires	privées),	 la	
Fédération	des	coopératives	funéraires	et	l’Association	des	cimetières	chrétiens	du	
Québec	afin	de	coordonner	l’organisation	des	nombreuses	funérailles	religieuses	qui	
ont	été	reportées	(autour	de	80%	des	rites	funéraires).	

Plusieurs	 regroupements,	 tels	 que	 ceux	 réunissant	 les	 chanceliers	 et	 les	
économes,	 ainsi	 que	 les	 comités	 et	 conseils	 de	 l’AECQ,	 sont	 aussi	 à	 l’œuvre	 pour	
réfléchir	aux	étapes	d’une	future	reprise	graduelle	de	nos	activités.	

Il	en	va	de	même	dans	nos	instances	diocésaines,	où	une	réflexion	est	menée	
sur	les	conséquences	de	la	crise	sanitaire	sur	la	vie	de	nos	institutions,	paroisses	et	
communautés.	Cette	vaste	réflexion,	orientée	vers	la	relance	de	la	vie	ecclésiale	dans	
de	 nouvelles	 conditions,	 concerne	 les	 dimensions	 pastorales,	 administratives	 et	
financières,	 ainsi	 que	 la	 gestion	 des	 ressources	 humaines	 et	 l’aménagement	 de	 la	
charge	pastorale.	Le	Conseil	de	l’Archevêque,	la	Corporation	épiscopale,	le	Comité	de	
gestion,	 le	Comité	des	nominations,	 les	différents	secteurs	des	Services	diocésains,	
divers	comités	spéciaux	et	 les	 instances	consultatives	(Conseil	presbytéral,	Conseil	
des	affaires	économiques,	Collège	des	consulteurs)	sont	engagés	dans	un	examen	de	
tous	les	aspects	d’une	reprise	graduelle	des	activités	dans	le	contexte	de	nouveaux	
défis.	

En	 tenant	 compte	 du	 contexte	 actuel	 et	 de	 la	 difficulté	 de	 planifier	 des	
changements	sans	 la	répartition	des	charges	pastorales	et	 les	nominations,	 il	a	été	
décidé	que	les	mandats	se	terminant	le	31	juillet	2020	sont	prolongés	d’une	année	
jusqu’au	 31	 juillet	 2021.	 De	 même,	 les	 prêtres	 	administrateurs	 paroissiaux	 ont	
accepté	 de	 poursuivre	 jusqu’au	 31	 juillet	 2021.	 Soyez	 remerciés	 chers	 confrères	
pour	votre	disponibilité	et	votre	générosité.	

Gardons	courage	et	restons	fermes	dans	l’espérance.		«	En	toute	circonstance,	
nous	 sommes	 dans	 la	 détresse	 mais	 sans	 être	 angoissés;	 nous	 sommes	
déconcertés,	 mais	 non	 pas	 désemparés;	 nous	 sommes	 pourchassés,	 mais	 non	
pas	abandonnés,	terrassés,	mais	non	pas	anéantis	».	Que	ces	paroles	de	l’Apôtre	
Paul	(2	Cor	4,	8-9)	nous	gardent	dans	la	paix	en	ces	heures	difficiles.		

Ensemble	pour	la	mission…	autrement	!	

																																																																		 	
†	Gérald	C.	Card.	Lacroix	
								Archevêque	de	Québec	

	


