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COMMUNIQUÉ 

pour diffusion immédiate 
 

DIRECTIVES ET RESSOURCES EN CE TEMPS DE PANDÉMIE COVID-19 
POUR VIVRE AUTREMENT LA SEMAINE SAINTE CHEZ SOI 

TOUT EN DEMEURANT EN COMMUNION DANS LE CONFINEMENT 
 
 

La Pocatière, le 26 mars 2020 – Je vous rappelle que les célébrations publiques de la Semaine sainte 
demeurent annulées dans toutes les églises et les résidences de personnes retraitées sur le territoire 
du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Cette mesure, déjà prise le 16 mars dernier, nous permet 
d’apporter notre contribution afin d’arrêter la pandémie actuelle du coronavirus. De plus, à partir de 
maintenant, les églises sont même fermées à la dévotion personnelle pour un temps indéterminé. 
 
Nous vivrons la Semaine sainte en demeurant confinés dans notre logement ou résidence en raison des 
rassemblements publics qui sont interdits partout. Étant donné que le Triduum pascal ne peut être 
reporté à un autre temps de l’année, vous pouvez vous unir à la prière de l’Église en écoutant la messe 
télévisée et autres célébrations diffusées depuis plusieurs endroits.  
 
De plus, je vous invite à poser quelques gestes afin de vous permettre de vivre autrement la Semaine 
sainte à votre domicile, tout en étant solidaires dans une démarche commune. Vous pourrez le faire 
seul ou en couple et famille à la maison : 
 

 Dimanche des Rameaux, le 5 avril 2020 à 11 h :  
Sur la table de la cuisine, je dépose une bible, une bougie allumée et un crucifix. Seul ou en 
famille, je peux me donner un temps pour lire le récit de l’entrée messianique (Mt 21, 1-11). 
Après un moment de silence, je laisse résonner la Parole dans une méditation personnelle ou 
un partage en famille : Qu’est-ce qui me rejoint le plus dans la lecture de cet évangile ? Que se 
passe-t-il dans le cœur des personnes qui acclament, dans celui de Jésus et de ses disciples ? 
Que se passe-t-il dans mon cœur ? Ce temps de recueillement se termine par le Notre Père. Au 
seuil de cette Semaine sainte, prenons le temps d’un face à face avec le Seigneur pour faire la 
lumière en nos cœurs. 
 

 Jeudi saint, la Cène du Seigneur le 9 avril 2020 à 19 h : Pourquoi ne pas mettre sur la table de 
la cuisine une bible, un bol d’eau et un linge à côté, symboles du service, et une bougie allumée. 
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Ensuite, je lis le récit du lavement des pieds proclamé le Jeudi saint (Jn 13, 1-5). Seul ou en 
famille, je me donne un temps de partage de la Parole : Comment ce récit évangélique 
m’interpelle-t-il ?  
Je pense aussi aux personnes qui me rendent des services. Et j’identifie un service que je peux 
rendre et ce, même à distance. (Exemple : contacter par téléphone une personne pour prendre 
de ses nouvelles et l’encourager en cette période de confinement). Je termine mon temps de 
recueillement par la prière du Notre Père. En ce Jeudi saint, je dis merci pour Jésus qui ne 
revendique qu’un seul titre, celui de serviteur de l’humanité. 
 
Vendredi saint, la Passion du Seigneur le 10 avril 2020 à 15 h : Il s’agit de mettre une bible et 
une croix sur la table de la cuisine. Je débute ce moment de recueillement en traçant la croix 
sur moi, geste qui prend tout son sens en ce Vendredi saint. Je lis en partie ou en entier le récit 
de la Passion du Seigneur (Jn 18, 1-19, 42). Cette lecture de la Parole est suivie d’un moment de 
silence. 
Aujourd’hui, j’offre au Père la peur, l’angoisse ou l’incertitude que je vis en pensant cette 
période mouvementée. Je contemple ce que je vis. Puis, seul ou en famille, je peux prier ce 
texte :  
Père, en ce Vendredi saint où tous les chrétiens font mémoire de la mort de ton Fils et en ce jour 
où il est lui-même passé par l’angoisse et la souffrance, je viens (nous venons) te présenter et 
t’offrir, en toute confiance, les peurs, les angoisses ou l’incertitude de mon (nos) cœur (s) en ce 
temps de pandémie. (Prendre un temps de silence. Dans son cœur, nommer ses craintes et ses 
angoisses et les partager à voix haute ou non si je suis avec ma famille. Je peux même les écrire 
et les déposer près de la croix. Puis, j’inclus d’autres personnes à ma prière d’intercession).  
Je laisse la présence du Ressuscité visiter les peurs, les angoisses ou l’incertitude que je vis et je 
m’abandonne dans la confiance au Sauveur en disant : Notre Père. 
Il peut être souhaitable de méditer un chemin de croix disponible sur Internet ou celui publié à 
la fin du Prions en Église pour le Triduum pascal 2020 et intitulé Un avenir pour l’Amazonie et 
pour toutes et tous. Je peux aussi utiliser celui que vient de publier Mgr Yvon Joseph Moreau 
chez Novalis. 
 

 Samedi saint, la Vigile pascale le 11 avril 2020 entre 20 h et 22 h : Je mets « une bougie à ma 
fenêtre » pour vivre autrement la Veillée pascale en demeurant dans ma résidence. Cette 
flamme signale que je suis solidaire avec les autres dans cette période de confinement. Par ce 
geste posé, je prends conscience que je ne suis pas seul. Je suis invité à y voir un symbole de ma 
foi au Dieu de Jésus Christ qui se fait proche pour me rappeler la victoire de la Vie sur la mort. 
Durant la soirée, je peux lire le récit où les deux femmes vont au tombeau (Mt 28, 1-10). Puis, 
je médite ou je partage en famille sur ce qui me rejoint le plus dans ce texte biblique. Quels sont 
les signes d’espérance qui m’apportent de la vie? Je termine ce temps de recueillement par la 
prière du Notre Père. 

 

 Dimanche, Jour de Pâques le 12 avril 2020 à 11 h : Je me donne un temps pour lire le récit 
évangélique de la Résurrection (Jn 20 1-9). Ensuite je médite ou je partage en famille sur les 
« réalités souvent ordinaires et discrètes par lesquelles s’annonce une vie nouvelle » (Prions en 
Église, p. 134). En ce matin de Pâques, quelle est ma source de joie ? Je termine ce temps de 
recueillement par la prière du Notre Père. 
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Je vous encourage à participer à cette démarche durant la Semaine sainte et le jour de Pâques. Nous 
découvrirons alors que pour le temps de confinement, nous sommes ensemble ! Nous le serons par la 
pensée et la prière. À chaque jour du Triduum pascal et à Pâques, je vous invite à prier d’une manière 
plus spéciale pour les malades, le personnel soignant et les chercheurs qui œuvrent à trouver un 
traitement et un vaccin pour lutter contre le coronavirus COVID-19. 
 
Après plus amples consultations et contrairement à ce que j’avais annoncé le 16 mars dernier, la 
messe chrismale est reportée à plus tard à un temps indéterminé après la pandémie.  
 
En terminant, je sais que certaines personnes se préoccupent de ne pas pouvoir célébrer le sacrement 
du pardon à l’approche de Pâques. La plupart d’entre nous sont dans l’impossibilité de le faire en raison 
du confinement demandé. Dans ces circonstances de crise, nul n’est tenu à l’impossible. Et l’Église est 
compréhensive à ce niveau. Je vous signale que la contrition de vos péchés, exprimée par une sincère 
demande de pardon, accompagnée du désir de recourir à la confession sacramentelle lorsque cela sera 
possible après la pandémie et la période de confinement, vous permet d’obtenir le pardon de vos 
péchés (Catéchisme de l’Église catholique, no 1452).  
 
Je suis convaincu que nous arriverons à vivre autrement la Semaine sainte dans une grande communion 
de cœur et de prière.  
 
En vous souhaitant un bon Triduum pascal sur les pas de Jésus ! 
 
Cordialement, 
 
 

 

† Pierre Goudreault 

† Pierre Goudreault            
Évêque du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière      
 


