
 
 

Suggestions d’initiatives pastorales pendant la COVID-19* 
*Vous pourriez poursuivre certaines de ces initiatives après la pandémie.  

Plusieurs paroisses ont partagé d’excellentes initiatives lors des rencontres régionales par rapport aux initiatives 
pastorales qui ont eu lieu en avril 2020. Nous partageons avec vous des suggestions qui ont été partagées avec 
nous par des paroisses dans tout l’Archidiocèse de Saint-Boniface afin de répandre la sagesse. 

*Le genre masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.* 

Communications 

- Créez une liste téléphonique pour la paroisse. Un ministère bénévole pourrait appeler les paroissiens 
régulièrement pour se renseigner sur leur bien-être et prier avec chaque personne. (Une suggestion était 
de le faire toutes les deux semaines.) 

o Le Catholic Apostolate Center a animé un webinaire intitulé : The Church on Call: Accompanying 
Parishioners through Phone Calls during Times of Separation.  

- La communication est essentielle au bon fonctionnement d’une paroisse afin qu’elle puisse grandir en 
communauté. Servez-vous de courriels, de votre site Web ou de différents médias sociaux pour rejoindre 
les différents groupes de personnes et ceux et celles dans la paroisse avec différentes capacités 
technologiques.  

o Il est important de maintenir une communication régulière. Déterminez la fréquence qui convient 
le mieux à votre communauté. Les paroissiens devraient savoir quand s’attendre à voir des mises 
à jour au site Web et pouvoir compter sur un degré de régularité dans les communications. Par 
exemple, les mises à jour au site Web sont faites tous les vendredis ou le 1er et le 15 de chaque 
mois, ou vous pouvez même envoyer des courriels hebdomadaires les jeudis et samedis. 
L’essentiel, c’est de demeurer constant dans vos communications. Il se peut que pour votre 
communauté, des communications hebdomadaires conviennent le mieux. 

o Flocknotes et Mail Chimp peuvent faciliter l’envoi de communications par courriel à de grandes 
listes d’envoi sans que vos messages soient perçus comme des pourriels. 

- Continuez à publier votre bulletin paroissial, mais assurez-vous que ce soit accessible en format 
numérique. Vous pouvez également imprimer des copies que les paroissiens peuvent venir ramasser, s’ils 
le préfèrent.  

Quelles informations sont à partager? 

- Demandez au pasteur ou à un paroissien de partager une réflexion par rapport aux lectures de la semaine. 
- Essayez de partager des choses qui ne sont pas uniquement liées à la COVID-19. Servez-vous de l’année 

et de la saison liturgique.   
- Vérifiez si votre paroisse peut partager des messages d’espoir dans des bulletins ou sur des panneaux 

communautaires.  
- Les clôtures et trottoirs peuvent aussi être décorés pour démontrer que la communauté de l’Église est 

vivante et active. 
- Envoyez une bénédiction ou une carte de prière de la part de la paroisse à tous les membres de la 

communauté pour commémorer un jour de fête spéciale. Une personne ne doit pas être paroissien pour 
recevoir des messages d’espoir; c’est peut-être un moment opportun pour évangéliser par le biais de 
messages joyeux.  

https://www.youtube.com/watch?v=sREb1vKFt2k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=sREb1vKFt2k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=sREb1vKFt2k&feature=emb_title
https://flocknote.com/
https://mailchimp.com/


 
 

Activités de vie paroissiale 

- Pensez à ouvrir l’église pendant différentes heures de la journée afin d’accommoder les horaires variés 
de vos paroissiens. Un certain nombre de vos paroissiens travaillent peut-être pendant la journée ou ils 
ont des travaux scolaires à compléter; le fait d’ouvrir l’église une soirée par semaine serait peut-être 
apprécié. Communiquez les heures d’ouverture de l’église pour la prière personnelle de façon claire par 
le biais du bulletin, du site Web et d’autres médias. 

- Organisez un groupe d’intercesseurs dans la paroisse.  
o Vos paroissiens pourraient vous partager leurs intentions par courriel ou par téléphone. Les 

intentions seraient ensuite partagées avec le groupe d’intercesseurs pour qu’ils puissent les 
porter en prière.  

- Au lieu de vous rassembler pour des rencontres, essayez d’animer vos rencontres en ligne.  
o Avec quelques modifications, vos rencontres de catéchèse, de groupes de prière, de la formation 

de la foi des adultes, par exemple, peuvent quand même avoir lieu de façon à renforcer les liens 
communautaires et à approfondir vos relations avec Dieu.  

o Vous n’avez pas à créer de nouveau contenu. Des ressources sont disponibles à 
archsaintboniface.ca ou en effectuant une recherche Internet rapide afin de pouvoir envoyer un 
article intéressant aux familles. ThéoDom offre des séries vidéo qui peuvent mener à de bonnes 
discussions. 

- Impliquez vos groupes paroissiaux pour aider avec des initiatives spéciales. Les Chevaliers de Colomb, 
Couples for Christ et d’autres groupes pourraient vous aider à rejoindre vos paroissiens, ou pourraient 
même vous aider à organiser une collecte de denrées alimentaires. Winnipeg Harvest offre des ressources 
quant à l’organisation d’une collecte sécuritaire de denrées alimentaires.   

o Lorsque vous lancez des initiatives paroissiales, assurez-vous de vous renseigner par rapport aux 
initiatives communautaires afin d’informer vos paroissiens sur les façons dont ils et elles peuvent 
participer dans ces efforts. Il se peut qu’il y ait des possibilités de collaboration avec d’autres 
églises de votre région. 

- Créez un pèlerinage autour de votre église et de la communauté. Les individus peuvent imprimer les 
réflexions chez eux ou les avoir sur leurs téléphones pendant qu’ils marchent. Si votre gouvernement local 
le permet, vous pouvez même installer des croix ou des images sur la route du pèlerinage. Il se peut même 
que certains de vos paroissiens seraient prêts à l’installer dans leurs cours.  

- Soyez conscients des autres actualités dans le monde. Par exemple, vous pourriez inviter vos paroissiens 
à allumer des chandelles et prier pour les victimes de la tragédie en Nouvelle-Écosse. 

- Continuez à tenir vos rencontres du Conseil paroissial de pastorale de façon sécuritaire, soit en ligne, par 
téléphone, ou vous pouvez tenir des réunions plus courtes en personne en vous assurant de respecter la 
distanciation physique. Ceci pourrait également être un moment opportun pour commencer un projet qui 
nécessite plus de planification. Ces réunions vous offrent également le temps de prier ensemble en tant 
que leaders dans la paroisse.  

- Demandez aux jeunes et aux enfants de créer des cartes ou des œuvres d’art à partager avec les aînés de 
votre communauté. Ils peuvent facilement prendre une photo et le partager en ligne ou même le déposer 
au bureau paroissial pour être affiché à l’entrée ou apporté à une résidence pour personnes âgées 
environnante.   
 
 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=940
https://www.theodom.org/
https://winnipegharvest.org/covid-19/food-drive/


 
 

Moyens de promouvoir la distanciation physique lorsque l’église est ouverte 

- Procurez-vous du nombre de vaporisateurs correspondant au nombre de personnes permises dans l’église 
en même temps. Demandez à toute personne qui entre, par le biais d’une affiche ou d’une personne qui 
fait l’accueil, de prendre une bouteille et de nettoyer l’espace qu’ils vont utiliser avant et après qu’ils 
prient.  

- Demandez aux personnes qui entrent de prendre un feuillet autocollant avec eux et de le placer là où il 
ou elle s’est assis. C’est une façon de savoir quels bancs doivent être nettoyés. 

- Utilisez du ruban gommé ou de la ficelle pour bloquer certains bancs afin d’encourager la distanciation 
physique. 

Réfléchissez d’avance 

- Commencez à penser au jour où vous pourriez vous rassembler de nouveau comme grande communauté. 
Il est fort possible que des personnes qui avaient quitté la foi avant la pandémie auront trouvé un 
réconfort auprès de votre communauté par le biais de l’Internet et qu’ils vont décider d’approfondir leur 
connexion à l’Église.  

o Comment la paroisse va-t-elle les rejoindre et les inviter? 
o Comment votre paroisse va-t-elle les accueillir au sein de la communauté? 
o Quelles activités paroissiales vont les aider à grandir?  

 Alpha? (Ressources pour Alpha en ligne disponibles en anglais seulement.) 
 Des groupes de partage sur les bases de la foi ? (Catholic Christian Outreach offre des 

ressources.) 
o Y aura-t-il un désir de compléter leur initiation dans l’Église? Vont-ils demander les sacrements 

pour leurs enfants?  

https://www.alphacanada.org/fr/
https://alphausa.org/alpha-online
https://cco.ca/les-etudes-de-foi-en-detail/

