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Le 20 mars 2020

ObJet : LES DISPOSITONS UTILES DURANT LA PANDEMIE.

Bien aim6.es de Dieu,

En ces temps difficiles de la panique g6n6rale causde par le COVID-I9 dr l'dchelle
mondiale, I'Eglise se veut encore et comme toujours presente au ceur du drame
humain, (mais aussi de ses joies), par la pridre, la solidaritd et I'accompagnement
spirituel.
Le Seigneur Jdsus nous redit encore: "Ne soyez pas boulevers6s, vous croyez en Dieu.
aroyez aussi en Moi..." Jn 14,1
Le Pape Frangois nous exhofte: "Dans cette situation de Panddmie dans laquelle nous
nous retrouvons d vivre plus ou moins isol6s; nous sommes invitds dr reddcouvrir la
valeur de la communion qui unit les membres de I'Eglise".
Les mesures d'hygidne prdventive sont recommanddes ir tous pour limiter la
propagation de ce fl6au qui vient troubler aussi notre vie spirituelle.
Il est d noter que ce virus ne se ddplace pas, c'est nous qui le faisons ddplacer.

En plus des regles d'hygidne ordinaires (laver les mains au savon. utiliser les
ddsinfectants pour les mains, ne pas se donner la main...) Voici les directives
pr6ventives que I'Archev6que de Saint-Boniface nous recommande d suivre jusqu'd la
fln d'avril:
l. Eviter l€s rassemblements d'environ 50 personnes.
Ainsi il n'y aura pas: des messes en semaine, pas des messes dominicales: pas de
messe chrismale pour tous les chrdtiens (seuls les pr€tres et les diacres et certains
chrdtiens qui le ddsirent). Pas de celebration communautaire de la Rdconciliation de
Car6me. Pas de cdldbration de la Semaine Sainte ni de Pdques.
2. Les messes dominicales et les cdl6brations de la Semaine Sainte seront
retransmises en direct par I'Archevdque sur la page facebook du diocdse
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ en franqais d th00, Anglais d 10h30
ou participer d I'Eucharistie sur le canal Sel et Lumidre ou le site web:

3. L'abbd L Abraham c6ldbrera les messes quotidiennes en solo
intentions des messes pr6vues.
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L'Archev€que accorde une dispense spdciale de I'obligation dominicale d tous les
fideles de I'archidiocdse durant cette pdriode. En suivant les messes d distance on peut
s'unir dr toute I'Eglise priante pour la "Communion Spirituelle ou communion de d6sir:
C'est I'union de I'Ame avec J6sus pr6sent dans I'eucharistie realis6e non pas par la
reception du Sacrement, mais par le ddsir de cette rdception.
5. Les classes des enfants en prdparation aux sacrements sont annul6es. [,es
catechetes fburniront les ressources n6cessaires aux parents pour les aider d compldter
la fbrmation des enf'ants chez eux.
6. Les porles de I'Eglise seront ouvertes toute la journde pour laisser et encourager
les chretiens et les familles ir venir prier, faire I'Adoration...
7. Les bapt€mes, la premidre communion, la visite des confirmands d I'Ev€que, et la
celdbration de la confirmation et de mariage seront remis d des dates ultdrieures.
8. Les firn6railles pourront 6tre cdl6brdes en limitant le nombre des participants avec
I'accord de la famille.
9. L'appui tlnancier: la suspension des liturgies dominicales ne veut nullement dire
I'arr€t des activites de la paroisse. Le Bulletin et le site de la paroisse vous donneront
toutes les infbrmations utiles. Les dons hebdomadaires et les quOtes seront offerts de
prif-drence en chdques, et d6poser au bureau de la paroisse ou par la poste. Vous 6tes
aussi encourag6.6s d vous inscrire au prdlevement automatique mensuel.

Conclusion;
Ne cedons pas d la panique, "l'Esprit de Dieu que nous avons requ n'est pas I'Esprit de
peur, mais un esprit de force d'amour et de maitrise de soi" Tm 2,7
Prenons les prdcautions d'hygiene prescrites dans les differents protocoles. Gardons la
communion au Christ en implorant la mis6ricorde de Dieu. "Que nous devenions
maintenant davantage un peuple de priere. C'est notre connectivitd, notre communion
avec Dieu et les uns et les autres qui sera notre salut. Enfin en ce temps inhabituel et
bouleversant, souvenons-nous des paroles du Christ:"Conflance ! C'est moi; n'ayez pas
peur" Mc 6,50 (Mgr albert LeGatt)

La Broquerie, le 20 mars 2020
Abb6 L Abraham Mubikavi
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