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Chers fidèles du Diocèse de Saint John,

À compter d’aujourd’hui, le 31 mars, 2020, et pour exercer le plus grand soin pour la santé
et le mieux-être de tous les fidèles de notre diocèse, et pour empêcher le virus de s’étendre, tous
les églises du Diocèse de Saint John seront fermées, et cela même pour la prière personnelle
devant le Saint Sacrement, jusqu’à nouvel ordre. 

Cette décision fut prise difficilement. Je réalise que plusieurs ne seront pas d’accord avec
cette décision, spécialement parce que vous les fidèles sont privés de l’Eucharistie depuis
quelques semaines. Cette décision fut prise dans la prière, la consultation et avec beaucoup
d’émotions. Quelques prêtres ont partagé avec moi qu’ils ont pleuré pour les personnes qui sont
privées de l‘Eucharistie et qui gardent un profond désir pour l’Eucharistie. Moi aussi, comme
pasteur de notre diocèse, je souffre avec vous et pour vous. Certains ont partagé avec moi que
ce temps de jeûne de l’Eucharistie les ont fait prendre conscience qu’ils avaient pris pour acquis
ce merveilleux cadeau. Cela est un beau signe d’espérance, que la flamme de foi que vous avez
reçu à votre baptême est bien vivante et grandissante en vous. 

Je crois que lorsqu’il sera possible de retourner à la célébration publique de l’Eucharistie
que nous verront une résurgence de dévotion envers la Présence réelle du Christ dans
l’Eucharistie et nous vivrons un renouveau en Église. Voilà pourquoi j’attends avec grande
anticipation la levée la plus rapide des restrictions à nos expressions publiques de la foi et une
célébration joyeuse de la messe chrismale en la Cathédrale de l’Immaculée Conception avec le
clergé, les religieuses et les fidèles qui viendront en grand nombre.

Pendant ce temps, il est important de savoir que l’Église est là pour vous et que vos
pasteurs sont aussi là pour vous. J’ai demandé aux prêtres du diocèse de célébrer la messe à tous
les jours même sans le peuple, de prier la liturgie des heures, et de passer du temps en adoration
devant le Saint Sacrement et de prier pour vous.

Faisons des efforts pour trouver des moyens pour entrer en contacte avec les gens qui nous
entourent, soit par téléphone, les media sociaux et autres moyens. Je vous invite à faire de votre
famille une belle église domestique dans la prière et dévotions. Intensifions nos prières et
supplions Dieu, notre Père providentiel, pour les malades ici et ailleurs et ceux et celles qui les
soignent, pour tous les morts, pour les responsables de la société civile, et pour tous ceux et celles
qui sont anxieux et sont dans une situation de désarroi créée par les conséquences de cette
pandémie. Il faut tendre la main aux plus vulnérables ainsi qu’aux personnes du troisième âge.
Nos paroisses font un effort pour venir en aide aux plus démunies, soit à travers la société
Saint-Vincent-de-Paul et autres organismes. Tous vos dons sont appréciés. 
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Nous approchons le temps le plus sacré de notre année. En raison de la pandémie, les
célébrations liturgiques de la Semaine Sainte, le Triduum pascal et le dimanche de Pâques seront
célébrés sans la présence du peuple. Certaines paroisses ont la technologie et pourront faire du
livestreaming de leurs liturgies. Vérifiez avec votre paroisse pour plus d’informations. Suite à
la générosité d’une paroisse environnante la Cathédrale aura la technologie pour faire du
livestreaming. Donc je présiderai Jeudi Saint à 19h30, Vendredi Saint à 15h00 et la Vigile à
19h30 et le matin de Pâques à 10h00. Vérifiez notre site web ainsi que notre facebook diocésain
(https://www.facebook.com/Diocese-of-Saint-John-108332564142619/) pour des mis-à-jours.

Certains ont demandé à propos des célébrations du sacrement de la confirmation. Ces
célébrations sont cancellées pour le moment. Nous considérons la possibilité de célébrer les
confirmations dans le contexte de célébrations régionales quand les églises ouvriront de nouveau.
Les prêtres sont disponibles pour le sacrement de l’onction des malades ainsi que pour le
sacrement de la réconciliation. Cependant pour le sacrement de la réconciliation il va falloir
garder la distance nécessaire. Alors, face à ce défi, le Pape François a émit des instructions par
le biais de la Pénitencerie apostolique sur le sacrement de la réconciliation dans la présente
situation pandémique, le 20 mars, 2020 où on stipule que lorsque la célébration de ce sacrement
est difficile et « là où les fidèles se trouveraient dans la douloureuse impossibilité de recevoir
l’absolution sacramentelle, on rappelle que la contrition parfaite, provenant de l’amour de Dieu
aimé par-dessus tout, exprimée par une sincère demande de pardon (celle qu’à ce moment le
pénitent est capable d’exprimer), accompagnée du désir de la confession, c’est-à-dire de la ferme
résolution de recourir à la confession sacramentelle dans les meilleurs délais, obtient le pardon
des péchés, même mortels (cf. CCC, n. 1452). »  Autrement dit, si nous ne pouvons pas
présentement célébrer le sacrement de la réconciliation, il sera suffisant pour le moment de prier
un acte de contrition tout en confessant nos péchés à Dieu, motivés par notre amour pour Lui,
et ayant un désir sincère pour Son pardon, ainsi que l’intention d’éviter le péché et de faire
recours au sacrement de la réconciliation lorsqu’il sera possible. Dieu est juste et bon. Il pardonne
nos fautes.

Je vous encourage de tendre la main à votre pasteur ainsi qu’aux autres prêtres que vous
connaissez et de prier avec eux et pour eux. Eux aussi souffrent comme vous. En ce temps-ci,
dans votre charité, je vous demande de prier pour moi. Je souffre avec vous dans cette situation
extraordinaire. J’attends avec grande anticipation la réouverture de nos églises pour la célébration
de l’Eucharistie et le rassemblement des fidèles au sein de nos communautés.

Que Notre Très Sainte Vierge Marie intercède auprès de son Fils pour nous en ce temps de
tribulation et obtienne pour nous le plus tôt possible la fin de ce virus COVID-19.

Que la bénédiction du Seigneur descende
   et repose sur vous,

a Christian Riesbeck, CC
Évêque de Saint John  
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