
 
 

 

COMMUNIQUÉ 
               Une messe en temps de pandémie 

            Mercredi 22 avril 2020 

 

Montréal, le 22 avril 2020 – Afin de faire suite au récent décret de La Congrégation pour le Culte Divin et 
la Discipline des sacrements, l’archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, présidera une 
messe spéciale en temps de pandémie. Il s’agit d’une messe célébrée à huis clos, le mercredi 22 avril 
à 08 h 30 heure, dans la cathédrale Marie-Reine-du-Monde et qui peut être suivie en direct ici. 

 
« Il est possible de sortir grandi de cette épreuve qui nous frappe, si c’est l’occasion pour chacun et 
chacune d’entre nous de mettre davantage de prière et de miséricorde dans notre vie.  Soyons 
déterminés à faire notre part de solidarité dans la prévention et de compassion envers les plus exposés », 
a déclaré Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal. 
 

En outre, le décret propose la célébration de cette messe « spécifique pour implorer de Dieu la fin de cette 
pandémie » et la prière d'ouverture suivante est proposée : « Dieu éternel et tout-puissant, refuge offert 
en tout danger, tourne avec bonté ton regard vers nous, qui avec foi te supplions dans la tribulation, et 
concède le repos éternel aux défunts, la consolation à ceux qui pleurent, la santé aux malades, la paix à 
ceux qui meurent, la force aux opérateurs sanitaires, l’esprit de sagesse aux gouvernants, et le courage 
de s’approcher de tous avec amour pour glorifier ensemble ton saint nom ». 
 

La célébration peut également être 
suivie sur Télévision Sel et Lumière : 
https://seletlumieretv.org/messe 

 
L’initiative de faire sonner les cloches a eu un impact positif sur nos concitoyens.  Ainsi, jusqu’à nouvel 
ordre, là où c’est possible, notre archevêque invite les pasteurs et autres responsables à faire en sorte 
que les cloches des églises paroissiales et des chapelles sonnent tous les dimanches à midi, pendant 10 
minutes, en signe d'espérance pendant cette période d’urgence sanitaire. 
 
Il est également proposé aux membres de notre Église et à toutes les personnes de bonne volonté de 
prendre au même moment, en sortant à leurs portes, une pause de silence et de prière pour soutenir les 
personnes les plus affectées par la pandémie et à la mémoire les personnes décédées. « Les croyants 
pourront sortir à leurs portes ou balcons et demander au Seigneur, pour ces personnes plus fragiles, pour 
leurs proches et pour ceux et celles qui les soignent, force, patience, persévérance et sérénité dans 
l’épreuve », a déclaré Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal. 
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