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COMMUNIQUÉ

COVID-19 : L’Église catholique de Québec
se mobilise
Carême, Semaine sainte et Pâques
célébrés autrement cette année
Québec, le 19 mars 2020 – En cette fête de saint Joseph, l’Église catholique de Québec
de Québec a présenté en conférence de presse un redéploiement important de ses
activités, notamment sur le web avec l’opération Couronne de vie. La communauté
catholique se mobilise pour poursuivre sa mission et inspirer courage et sérénité durant
cette crise sans précédent, malgré l’annulation de tous ses rassemblements publics.
Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec responsable de l’archidiocèse pendant
l’absence du cardinal Gérald Cyprien Lacroix, a annoncé par décret que les offices de
la Semaine sainte et la messe de Pâques ne seraient pas célébrés publiquement, par
solidarité avec tous les Québécois et Québécoises qui redoublent d’efforts pour
combattre la propagation du Covid-19. L’évêque demande aux croyantes et croyants
de se préparer à la fête de la Résurrection du Christ avec « un esprit de prière renouvelé
par de nouveaux moyens et selon de nouvelles habitudes » et de « mettre en œuvre une
charité inventive, le cœur toujours largement ouvert à nos frères et sœurs plus vulnérables
et plus isolés. »

Prenant la parole pour une première fois depuis sa chirurgie bariatrique de janvier 2020
(sa convalescence se poursuivra encore quelques semaines), l’archevêque de Québec,
le cardinal Lacroix, a tenu à dire par l’entremise d’une vidéo qu’assurément, « les mesures
annoncées nous bousculent. Nous avons là une belle opportunité de manifester notre
solidarité avec nos frères et nos sœurs les plus fragiles ». Il souligne avec force le travail
exemplaire des personnes impliquées dans des tâches névralgiques, notamment le soin
aux malades. Il invite à la prière confiante et se dit convaincu que « la fraternité et la
solidarité sauront bien nous aider à traverser ces temps inédits de bouleversements ».
Face au Coronavirus, une Couronne de Vie
Dans cet esprit, l’équipe diocésaine lance l’opération Couronne de vie, qui permettra
de réunir les croyantes et croyants sur les réseaux sociaux et la page www.ecdq.tv. Le
père Dominic LeRouzès, prêtre diocésain et youtubeur de la chaîne a présenté la
programmation : « Nous offrons plusieurs petits rendez-vous quotidiens en direct, dont la
messe, des topos d’information, des temps de réflexion... Une programmation spéciale
sera préparée pour les Jours saints et Pâques. C’est notre façon de nous serrer les coudes
et de prier ensemble, dans les circonstances. »

Soutenir les personnes démunies, seules, craintives
La créativité est également au rendez-vous sur le terrain. Mme Marie Chrétien, directrice
du Service de la pastorale, a partagé des exemples inspirants provenant de paroisses du
diocèse : « Je reçois des échos motivants. Ici on prend soin de téléphoner aux personnes
âgées, là on fait de la catéchèse sur Whatsapp, ailleurs on répertorie des ressources web
pour prier ou on diffuse la messe à la télévision communautaire… »
Avec ses collègues, elle lance un appel particulier : les organismes communautaires qui
offrent de l’aide de première ligne aux personnes vulnérables manquent cruellement de
bénévoles actuellement : « C’est un cri du cœur. La livraison des repas aux personnes
isolées et malades est compromise. Si vous êtes en bonne forme, pourquoi ne pas
téléphoner au 211 et proposer votre aide? Passons le mot! »

Pour la mise à jour constante des activités de l'Église catholique de Québec en réponse
à la pandémie: www.ecdq.org/covid-19
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