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 BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE  OFFICE OF THE ARCHBISHOP 

 ARCHEVÊCHÉ ARCHBISHOP’S HOUSE 

N O T E   D E   S E R V I C E 
 
DATE :    Le 9 avril 2020   
 
AUX :    Prêtres diocésains et religieux 
 
COPIE CONFORME : Diacres permanents, animateurs et animatrices de la vie 

paroissiale, séminaristes, secrétaires de paroisse, 
supérieurs et supérieures de congrégations religieuses, 
présidents et présidentes, vice-présidents et vice-
présidentes des Conseils paroissiaux de pastorale, 
employés et employées du Centre archidiocésain 

 
DE :     Son Excellence Monseigneur Albert LeGatt 
    Archevêque de Saint-Boniface 
 
OBJET :   Informations supplémentaires à la mise à jour Nº. 3 
__________________________________________________________________ 
Chers amis, chères amies, 
 
Alors que nous nous préparons à célébrer Pâques, j’aimerais apporter de nouveaux 
sujets à votre attention. 
 
Questions liturgiques 

1) J’encourage les prêtres à inviter leurs paroissiens à prier la neuvaine de la Divine 
Miséricorde pendant neuf jours, terminant le Dimanche de la Divine Miséricorde, 
le 19 avril 2020. Cette neuvaine commencerait le 10 avril, le Vendredi saint. 
L’intention de cette neuvaine de la Divine Miséricorde sera pour une fin à la crise 
de santé en raison du coronavirus au Canada et partout dans le monde. Nous 
incluons dans nos prières les intentions de tous ceux et celles qui travaillent dans 
le secteur de la santé et les personnes atteintes du virus, ainsi que ceux et celles 
qui sont décédés. Veuillez cliquer sur le lien suivant pour les prières du Chapelet 
de la Divine Miséricorde : https://www.prierlechapelet.com/pages/chapelet-divine-
misericorde.  

 
Nous espérons pouvoir diffuser la Messe à partir du Sanctuaire de la Divine 
Miséricorde à la paroisse St. Andrew Bobola à 15 h le dimanche 19 avril. Veuillez 
consulter le site Web diocésain pour plus de détails à cet égard. 
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2) Nous rappelons aux prêtres qu’ils peuvent bénir l’huile des malades, si 
nécessaire, puisque la Messe chrismale a été reportée. Vous devez utiliser l’huile 
d’olive et prier la bénédiction. 

 
Questions de santé publique 

1) Une précision de plus de la part du médecin hygiéniste en chef : Le 8 avril 
2020, notre Coordonnateur des Communications, M. Daniel Bahuaud, a écrit de 
nouveau au Gouvernement du Manitoba pour poser une autre question. Vous 
trouverez ci-dessous la question et la réponse que nous avons reçue de la part du 
Gouvernement du Manitoba. 
 
Question : L’Archidiocèse de Saint-Boniface aimerait des précisions par rapport 
à la question des visites des prêtres dans les hôpitaux et les foyers pour personnes 
âgées. Sous quelles conditions peuvent-ils faire ces visites? En ce moment, nous 
présumons que ce serait seulement dans des cas de soins palliatifs et des cas 
graves. Dans d’autres mots, une occasion dans lequel un pasteur donnerait les 
derniers sacrements et des soins pastoraux pour un patient qui est gravement 
malade. Si cela est le cas, existe-t-il une politique globale pour ces visites, ou est-
ce que les pasteurs doivent communiquer avec les hôpitaux et foyers individuels 
pour demander la permission de rentrer? De plus, y a-t-il des protocoles que vous 
recommandez qu’ils suivent lorsqu’ils visitent un patient dans un hôpital ou dans 
un foyer ?  
 
Réponse : Les autorités de la santé publique recommandent la suspension 
immédiate de visites dans les établissements de soins à longue durée dans tout 
le Manitoba. Des exceptions pour raisons humanitaires ou de fin de vie seront 
faites au cas par cas, à la discrétion des gestionnaires des installations individuels. 
Veuillez consulter le site Web suivant pour plus de renseignements concernant les 
visites dans des établissements de soins palliatifs ou de longue durée : 
https://manitoba.ca/covid19/infomanitobans/index.fr.html. 
 

2) Dr Theresa Tam, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, a 
publié le 3 avril 2020 une lettre adressée aux dirigeants de groupes 
confessionnels au Canada. Veuillez cliquer le lien ci-dessous pour accéder à la 
lettre : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-
affections/covid-19-lettre-dirigeants-groupes-confessionnels-administratrice-chef-
sante-publique-canada.html. 

 
Je vous souhaite un Triduum saint et que vos cœurs et vos foyers soient remplis des 
bénédictions de Pâques. 

 

 
+Albert LeGatt 
Archevêque de Saint-Boniface 
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