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Réouverture progressive des portes des églises : 

 
L’Église catholique à Montréal envisage l’avenir avec confiance 

 

 
Montréal, le 17 juin 2020 - Mgr Lépine, archevêque de Montréal, tient à remercier le personnel pastoral 
et les bénévoles de l’Église catholique à Montréal, qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes avec 
abnégation au cours des derniers mois, ainsi que les membres du gouvernement et les dirigeants de la 
Santé publique d’avoir reconnu que les soins de l’âme sont nécessaires à l’humain et doivent 
accompagner les soins du corps.  
 
« Dans le diocèse de Montréal, devant la détresse, la solitude et la douleur exprimées durant la période 
de confinement et de fermeture des portes des églises, les équipes pastorales se sont mobilisées afin 
de fournir au meilleur de leurs capacités un soutien spirituel aux croyants. Sur le terrain, nous avons 
travaillé ardemment à mettre en place les protocoles et consignes qui s’imposent pour la réouverture 
graduelle et sécuritaire des églises. Aujourd’hui, nous accueillons cette nouvelle avec joie et 
confiance », a déclaré Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal.  
 
Durant cette période, de nombreux croyants avaient fait part de leur perte de repères, sans leur 
environnement social lié aux activités et aux cultes religieux. Les mariages et les baptêmes avaient dû 
être reportés, à la grande déception des couples et de leurs familles.  
 
« L’épreuve de la maladie et du deuil est celle qui nous a tous le plus affectés, d’autant plus grande 
qu’elle s’accompagnait de la grande difficulté d’être au chevet de la personne malade que nous 
aimions et qui était en fin de vie. Se sont ajoutées les restrictions dans la possibilité de vivre le deuil en 
présence des membres de la famille, des amis et des connaissances, au salon funéraire, à l’église et 
au cimetière », a ajouté Mgr Lépine.  
 
L’Église catholique à Montréal entend poursuivre diverses initiatives dont certaines sont nées durant le 
confinement pour accompagner quotidiennement les croyants et les communautés chrétiennes, dont la 
transmission de messes en direct sur Facebook et la mise en ligne de capsules vidéo « Soins de 
l’âme » animées par Mgr Lépine, dont 77 ont été diffusées jusqu’à maintenant.  
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