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Office of the Bishop

Le 22 mai 2020

Chers fidèles du Diocèse de Saint John,
Objet : La solennité de Pentecôte
À l’approche de la Pentecôte le dimanche, 31 mai 2020, c’est avec grande joie que nous
pouvons annoncer et célébrer la réouverture des églises dans tout le Diocèse de Saint John. Suite
à l’annonce aujourd’hui du Gouvernement du Nouveau-Brunswick que nous entrons dans la
« phase jaune », les églises pourront accueillir, dès le 29 mai, des rassemblements publics de
jusqu’à 50 personnes, en respectant la distanciation physique. En union avec les trois autres
diocèses du Nouveau-Brunswick, les églises ouvriront de nouveau leurs portes pour la
célébration publique de la Messe, après cette période où elles étaient fermées aux fidèles. Quel
don merveilleux pour nous de voir renaître nos paroisses à l’occasion de la Pentecôte, après cette
longue période de grande souffrance et de privation pour tant de gens.
Dans cette phase, de nombreuses installations de loisirs seront autorisées à ouvrir. Les
églises aussi seront autorisées à ouvrir leurs portes et nous y offrirons ce qu’il y a de plus
important au monde : les sacrements! Les sacrements sont les moyens privilégiés par lesquels
Jésus continue à être présent à son peuple et à partager sa vie avec eux. Il n’y a rien de plus
important que cela, particulièrement en ces jours où de nombreuses gens souffrent de l’isolation
sociale, de la solitude, de la dépression et de l’anxiété, de la perte d’emplois, de la violence et de
la toxicomanie. Le Pape François a déclaré à maintes reprises que l’Église est comme un hôpital
de campagne, au service de tous, particulièrement les pauvres et les personnes vulnérables. Nous
avons la possibilité de rassembler nos communautés de croyants afin d’offrir la vie sacramentelle
essentielle, et ce, de manière à protéger le bien commun.
Au cours des deux dernières semaines, des protocoles diocésains ont été élaborés et
distribués à chaque paroisse. Ces nouveaux protocoles ont été rédigés afin de respecter les
exigences à la fois provinciales et liturgiques gouvernant la réouverture et le fonctionnement de
nos paroisses. Soyez assurés que nous prenons toutes les précautions nécessaires pour assurer
votre sécurité. Selon la compréhension du gouvernement provincial par rapport à la situation
actuelle, il y a des risques liés à chaque situation. L’objectif est de minimiser le risque aux
fidèles, y compris les membres du clergé, dans la mesure du possible, tout en respectant les
protocoles de la santé et la sécurité. Votre soutien dans ce processus est essentiel afin que votre
paroisse puisse ouvrir ses portes. Avant d’assister à la Messe en ce dimanche de la Pentecôte,
nous vous prions de communiquer avec votre paroisse pour tout renseignement qui vous aiderait
à participer à la Messe et à recevoir les sacrements.
Ces derniers mois ont posé beaucoup de défis pour de nombreuses gens dans tout le diocèse
et dans le monde. Quoique nous entamions actuellement au Nouveau-Brunswick une phase qui
nous permettra de nous rassembler davantage, il y a d’innombrables personnes dont la vie reste

-2grandement affectée par l’inquiétude et les restrictions. Dans l’esprit de bienveillance, continuons
à prier pour tous ceux et celles qui sont affectés et pour la fin de cette pandémie en cours. Dans
notre propre diocèse, nous comprenons très bien que certaines personnes, que ce soit à cause de
leur âge, des problèmes de la santé ou d’autres conditions de vulnérabilité, ne pourront bénéficier
de la réouverture des églises et de la célébration publique de la Messe. Nous respectons vos
limites et nous vous encourageons à agir avec prudence et précaution. Nous ne vous avons pas
oublié. Nous ne vous abandonnerons pas. L’exemption à l’obligation d’assister à la Messe du
dimanche restera en vigueur pour tous ceux qui ne peuvent assister à la Messe en ce moment.
Nous encourageons les paroisses qui maintiennent une présence en ligne à continuer à le faire
pour tous ceux qui ne peuvent assister en personne.
Alors que nous nous réunissons une fois de plus pour la Messe dans nos paroisses, nos
églises ne présenteront non seulement une apparence différente, mais elles le seront
véritablement. Les premiers disciples réunis à la Pentecôte ont eux aussi vécu une expérience
exceptionnelle. L’Esprit-Saint est descendu sur eux et l’Église est née. Ce dimanche de la
Pentecôte prochaine, nous nous réunirons en des communautés de foi autour de l’autel dans nos
églises. Comme les premiers disciples, nous aurons peut-être des craintes, mais comme eux, nous
avons le désir ardent du Seigneur. Nous vivons la réouverture des portes de nos églises avec
grande joie et anticipation. Avec confiance en l’Esprit-Saint dont l’Église a été engendrée, nous
prions que notre Église diocésaine renaisse et que nous ressentions le même dynamisme et la
même ardeur que les premiers disciples à la Pentecôte.
Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance aux membres de notre clergé pour leur
courage et leurs efforts dévoués à la réouverture de nos églises, avec l’aide des employés des
paroisses et des dirigeants laïcs. Je vous prie de recevoir l’assurance de ma sollicitude pastorale
constante et de mes prières.
Sincèrement dans le Christ,

a Son Exc. Mgr Christian Riesbeck, c.c.
Évêque du Diocèse de Saint John

