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Mise i jour sur les protocoles Covid et la dispense de la messe dominicale

Chers frdres et chdres sceurs en le Christ:

Comme vous le sayez, le gouvernement de la Saskatchewan a rdcemment r6visd ses protocoles
COVID-I9. En particulier, les ordonnances sanitaires de masquage public seront supprim6es d
compter du 28 f6vrier. Je tiens d remercier tout le monde pour sa coop6ration avec les diverses mesures
qui ont 6t6 prises dans nos paroisses au cours des deux dernidres ann6es pour garder tout le monde
aussi sain(e) et s6curitaire que possible. Nous apprenons d vivre avec le COVID et d travailler
ensemble rapidement pour contenir et combattre les menaces importantes pour la santd publique
lorsqu'elles se produisent.

Consid6rant la levde imminente des ordonnances de masquage public, je demande que ce qui suit soit
observd par le clerg6 et les gens du diocdse de Prince Albert. Toutes les instructions COVID
anterieures du bureau de l'6vdque doivent par la prdsente 6tre remplacdes par les protocoles suivants,
d compter du 28 fdvrier 2022.

Principes g6n6raux

1. Les masques faciaux ne sont plus n6cessaires dans les 6glises, les salles paroissiales ou les
bureaux paroissiaux.
Les gens sont cependant libres de porter des masques s'ils le souhaitent pendant la liturgie ou d
d'autres moments.
Les gens sont pri6s avec charit6 et gentillesse de respecter le niveau de confort et la d6cision des
autres de porter un masque ou non.
La dispense d'assister i la messe les dimanches et jours saints d'obligation est levr6e i partir
du premier dimanche de Car6meo c'est-i-dire le dimanche 6 mars 2022. Bien s0r, nous
savons que I'Eucharistie dominicale n'est pas seulement une obligation mais < source et sommet
> de la vie chr6tienne ! Depuis les temps apostoliques, cette c6l6bration est le m6morial
hebdomadaire de la mort et de la rdsurrection du Seigneur. En tant que chr6tien(ne)s, nous avons
besoin de la nourriture de la Parole du Christ, de son Corps et de son Sang pour nous soutenir et
nous donner la vie. La dispense g6n6rale 6tait n6cessaire au pire moment de la pand6mie, alors
que le nombre de personnes pouvant assister d la messe 6tait limit6 et que les vaccins dtaient
encore disponibles.
Comme cela a toujours 6td le cas, toute personne ayant un < motif s6rieux > est dispens6e de
cette obligation (Cat6chisme n" 2181). Le Catdchisme 6numdre la maladie et la n6cessitd de
s'occuper de jeunes enfants comme exemples de raisons graves possibles. Dans le cas de la
pand6mie du coronavirus en cours, ces raisons incluent toujours:

a. toute personne malade, symptomatique ou ayant 6t6 r6cemment expos6e au COVID;
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b. toute personne presentant des facteurs de risque importants pour la santd qui I'obligent d

6viter les espaces publics;
c. toute personne qui s'occupe de personnes prdsentant des facteurs de risque importants;
d. toute personne qui ne peut pas assister d la messe sans faute de sa part en raison de sa

fragilitd ou de son dge avanc6,.

Nous encourageons les paroisses qui ont diffus6 des liturgies en direct ir continuer de le faire
pour le bien de ceux qui sont malades ou incapables d'y assister.
Continuer d promouvoir et Dr maintenir une bonne hygidne des mains en affichant des affiches
de lavage/d6sinfection des mains et en plagant des postes de ddsinfection des mains dans des
endroits pratiques et accessibles dans les 6glises, les salles et les bureaux.
Continuez d ddsinfecter les espaces de travail et les bancs d'6glise entre les services et les
rdunions.
Faites tout votre possible pour encourager 1'6tiquette respiratoire (par exemple, tousser ou
dternuer dans un coude pli6, jeter rapidement les mouchoirs utilisds dans une poubelle doubl6e).

Eucharistie et Sacrements

10. Comme ci-dessus, les prOtres et le peuple ne sont plus tenu(e)s de porter un masque lors de la
c6l6bration de la liturgie.

I 1. Une personne peut choisir de porter un masque si elle/il est plus d I'aise. Ils/Elles ne peuvent pas
le mandater pour les autres.

12.L'eat bdnite doit 6tre bdnie et mise d disposition dans les fontaines d eau b6nite habituelles des
6glises et renouvel6e regulidrement. (L'eau b6nite qui n'est plus propre est 6limin6e avec respect
dans le sacrarium de I'Eglise ou dans le sol ou le jardin.)

13. Les servant(e)s d'autel doivent 6tre invitd(e)s d reprendre leur ministdre d la messe et aux
cdldbrations des autres sacrements. Il leur est demande de se d6sinfecter les mains avant de
toucher les vases sacr6s ou les livres.

14. Les lecteurs/trices et les chantres doivent 6galement continuer d ddsinfecter le microphone avant
qu'un(e) autre ministre n'arrive d l'ambon ou au pupitre.

15. Les processions habituelles d la messe avec le pr6tre, le diacre et les ministres assistant(e)s ont
lieu (entr6e, dvangile et sortie).

16.Le pr6tre et le peuple, le chmur et les chantres peuvent tou(te)s chanter sans masques. Les
prdcautions suppl6mentaires qui sont en place dans ceftaines paroisses (par exemple, des 6crans
en plexiglas devant le chceur) sont de bonnes id6es et peuvent 6tre maintenues si vous le
souhaitez.

17.La collecte doit toujours 6tre effectude de manidre s[rre (c'est-d-dire avec des paniers d longues
poign6es ou par des personnes d6posant leur offrande dans une boite avant la messe.) La
congrdgation ne doit pas remettre le panier de personne dr personne autour de l'6glise.

18. Le signe de paix d la messe doit 6tre donnd sous une forme sans contact, par ex. une l6gdre
rdvdrence ou un geste amical.

19. Le ciboire avec Hosties pour le peuple doit 6tre recouveft d'un couvercle ou drap pendant la
Pr6paration des Dons et pendant la Pridre Eucharistique. S'il y a des prOtres concdldbrant, les
calices doivent 6galement 6tre recouverts d'un drap ou d'un purificateur.

20. Pour le moment, la Sainte Communion ne sera encore donn6e au peuple que sous les espdces de
I'Hostie Consacr6e. Le Pr6tre est tenu (pour I'int6gritd du signe sacramentel) de recevoir aussi
du calice. S'il y a des pr6tres conc6l6brant, ils doivent le faire par intinction ou recevoir de calices
s6par6s.
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21. Le pr6tre, le diacre ou le ministdre extraordinaire de I'Eucharistie doivent se d6sinfecter les mains
avant de toucher les vases sacr6s et lorsqu'ils touchent un communiant.

22.La procession ordinaire de la Communion est rdtablie partout. La congrdgation doit s'aligner
devant l'autel pour recevoir la communion, plut6t que le pr6tre et le ministre se rendant entre les
bancs pour distribuer la Communion.

23.LelLa communiant(e) peut recevoir la Sainte Communion sur la langue ou sur la main. Si cela
est approprid dans certaines paroisses, les pasteurs peuvent demander ir ceux/celles qui
souhaitent recevoir sur la langue de venir d la fin de la ligne de communion pour minimiser la
d6sinfection des mains.

24.Lors des bapt6mes, mariages, onctions et fundrailles, les principes ci-dessus doivent 6tre
appliqu6s en paralldle.

25. Lors des cdldbrations dans les h6pitaux ou les maisons de retraite, le clergd et les personnes
doivent suivre les protocoles COVID dans ces institutions car elles peuvent avoir des
populations particulidrement vulndrables.

26. Pour le moment, les pr6tres doivent continuer dr porter un masque lorsqu'ils visitent les malades.
Si vous oignez les malades, un coton-tige doit 6tre utilis6. Les personnes qui rendent visite aux
malades ou aux personnes enfermdes ou qui apportent la Sainte Communion d ces personnes
vulnerables doivent dgalement pofter un masque pour le moment, sauf s'ils sont membres de leur
propre famille.

Consid6rations pour le Car6me et la Semaine Sainte

27 . Les cendres peuvent 6tre bdnies et distribudes le mercredi des Cendres. Avec les mains
ddsinfect6es, les ministdres repandent les cendres sur la t6te sans toucher la personne.

28. Des palmes sont bdnies comme d'habitude le dimanche des Rameaux.
29.Le lavement des pieds est facultatif aprds I'hom6lie de la messe du Jeudi Saint de la Cdne du

Seigneur et peut 6tre omis. Les personnes peuvent 6tre masqudes pour ce rite. Le pr6tre ne touche
pas les pieds et il utilise une serviette s6par6e pour chaque/chacune.

30. Pour la v6neration de Ia Croix le Vendredi Saint, il est pr6ferable que chacun ne touche pas la
Croix successivement. Les gens sont invitd(e)s d faire une gdnuflexion ou dr s'incliner en passant
devant la croix en procession.

Merci encore d tou(te)s pour votre coopdration et votre charitd mutuelle. Puisse le Car6me qui arrive
bient6t 6tre un temps de grAce et de conversion pour chacun(e) de nous alors que nous nous efforgons
de suivre le Seigneur avec plus de foi, d'espdrance et de charitd et de Le servir les un(e)s dans les
autres.

Sincdrement dans le Christ,

re*7*.* 4. f,€4.r
4 Mgr Stephen A. Hero
Ev6que de Prince Albert
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