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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 12 juin 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 :   Mise à jour hebdomadaire - Pandémie de la COVID-19  
__________________________________________________________________ 
 
Chers amis, chères amies, 
 
Au cours des derniers quelques mois, nous avons communiqué avec vous, par le biais de 
Mises à jour hebdomadaires, de nouvelles informations, des clarifications par rapport à 
certaines questions qui nous ont été posées, des lignes directrices, des directives et des 
rappels concernant certains éléments qui demeurent essentiels. Nous allons continuer à 
vous envoyer des mises à jour, mais ils seront maintenant émis au besoin puisque nous 
allons probablement recevoir de moins en moins de nouvelles réglementations et 
directives à suivre au fur et à mesure que nous avançons dans les diverses phases de 
rétablissement sécuritaire des services. Cela étant dit, j’aimerais partager avec vous les 
informations suivantes. 
 
Protocole liturgique No. IV 
Comme vous le saviez, c’était notre intention de publier cette semaine le document au 
complet du « Protocole liturgique No. IV » de 20 pages. Cependant, des dialogues et des 
consultations concernant ce document continuent à avoir lieu à plusieurs niveaux, par 
exemple, aux rencontres des doyens; du Conseil des prêtres; avec quelques comités 
spéciaux et plus récemment, lors des rencontres régionales de la pastorale.  
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Puisque ces discussions ont lieu dans le but de publier un document complet, nous avons 
décidé de publier le nouveau Protocole à la fin du mois de juin. Ceci nous permettra de 
préparer un document bien structuré et clair, tout en tenant compte de la rétroaction reçue 
lors des diverses consultations. Entretemps, le document « Protocole liturgique No. IV - 
En un clin d’œil », émis le 29 mai 2020, demeure en vigueur d’ici la fin de la pandémie. La 
version « En un clin d’œil » est un résumé de tous les éléments essentiels à 
l’implémentation du Protocole No. IV. Il n’y aura aucun changement majeur ou différence 
entre la version complète du Protocole IV et la version En un clin d’œil. Les deux sont 
considérés comme étant la feuille de route à suivre d’ici la fin de la pandémie lorsque tous 
les contrôles et conditions concernant les rassemblements publics de tous les tailles, 
comme des services religieux, soient levées.  
 
Vos questions sur la COVID-19 « sur le terrain » 
À partir de la semaine prochaine, un document avec des questions fréquemment posées 
sera mis à jour chaque semaine et publié au site Web diocésain, sur notre page Facebook 
et sur le compte Instagram de la pastorale jeunesse. Avez-vous des questions concernant 
l’implémentation du Protocole IV? Aimeriez-vous des clarifications ou des interprétations 
concernant certains des points? Seriez-vous prêts à répondre à ces situations en 
partageant avec d’autres paroisses les meilleures pratiques que vous avez mises en 
œuvre? Si oui, nous vous invitons à envoyer vos questions au coordonnateur des 
communications diocésaines, M. Daniel Bahuaud à communications@archdiocese.ca  
 
Ouverture du Centre archidiocésain 
Nous sommes heureux de vous annoncer que le Centre archidiocésain sera de nouveau 
ouvert au public à partir du lundi 15 juin 2020. Cela signifie que tout visiteur pourra entrer 
dans le bâtiment, tout en respectant les mesures de santé publique, c’est-à-dire de se 
désinfecter les mains et d’observer la distanciation physique de 2 mètres. Tous les 
visiteurs doivent se présenter à la porte principale au 151, avenue de la Cathédrale, ou à 
la porte dans le stationnement en arrière du bâtiment qui mène à la réception.  
 
Tout le personnel diocésain, c’est-à-dire le personnel du Bureau de l’Archevêque, de la 
Chancellerie, de l’Administration et des Services pastoraux, pourra continuer à travailler 
de la maison d’ici la fin du mois de juin. À partir du 29 juin, tout le personnel du Centre 
archidiocésain devrait être de retour au bureau, à moins d’être dans l’incapacité de le 
faire. 
 
Nominations pastorales 2020 
La lettre des nominations pastorales 2020 sera émise à la fin de la journée le lundi 15 juin 
2020. 
 
Je tiens à remercier du fond du cœur tous les prêtres, animatrices et animateurs de la vie 
paroissiale, diacres permanents et laïcs pour le service essentiel que vous avez rendu à 
tous les fidèles au cours des derniers mois alors que nous avons confronté de nouveaux 
défis. Que Dieu vous donne confort et paix. 
 

mailto:communications@archdiocese.ca
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« Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 
d’amour et de pondération. » (2 Timothée 1.7) 
 
Sincèrement en le Christ, 
 
 
 
+Albert LeGatt 
Archevêque de Saint-Boniface 

 
 
 
 

 


