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Communications 

Mesures de prévention pour la saison du rhume et de la grippe 
 

Le 8 novembre 2022 
 
 
1) Notre principe directeur : 
 
Alors que nous entrons dans la saison du rhume et de la grippe, dans la foulée de la 
pandémie de la COVID-19, l'archidiocèse invite les pasteurs et les conseils paroissiaux de 
pastorale à considérer les recommandations suivantes concernant les mesures 
destinées à prévenir ou à minimiser l'impact des symptômes du rhume et de la grippe, 
ainsi que ceux des dernières variantes de la COVID-19. 
 
Après deux ans de pandémie, nous sommes tous assez familiers avec les principes 
fondamentaux de la prévention de la COVID, qui s’appliquent également au rhume et à 
la grippe – masques, distanciation sociale, le lavage ou la désinfection des mains, rester 
à la maison quand on est malade, etc. 
 
Notre principe directeur est que c’est aux instances décisionnelles des paroisses, à 
l'exception de la coupe de communion qui ne doit pas être offerte au moment 
présent, de discuter des mesures à prendre, selon les besoins de la paroisse au moment 
présent et/ou en fonction d'un changement du niveau des symptômes du 
rhume/grippe/COVID-19 dans le grand public. Ces considérations doivent être faites en 
toute charité, en ayant à l'esprit le bien de tous. 
 
2) Mesures 
 
La distribution de la communion devrait se faire comme avant la pandémie, à 
l'exception de la coupe de communion qui ne doit pas encore être offerte. Notre 
diocèse continue cependant de recommander que les présidents, les diacres et les 
ministres extraordinaires de la communion portent un masque lorsqu'ils distribuent la 
communion, surtout s’ils ont des symptômes d’un rhume ou d’une grippe. 
Les membres du clergé et les laïcs devraient également porter un masque lorsqu'ils 
visitent les malades et lorsqu'ils administrent des sacrements qui nécessitent une 
proximité en face à face. 
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Le signe de la paix peut se faire en se serrant les mains. On peut aussi continuera de 
l’exprimer par une inclinaison de la tête ou un signe amical et respectueux vers les 
autres membres de l'assemblée.  
 
Les masques – Le port de masques est l'un des outils de prévention les plus efficaces 
pour lutter contre la grippe, la COVID-19 et les autres virus respiratoires, y compris le 
rhume. Notre diocèse continue de recommander le maintien du port du masque par les 
paroissiens, quand il est nécessaire pour le bien de tous et des personnes vulnérables, 
tout en respectant le choix de chaque paroissien de discerner s'il le fera ou non. 
 
La désinfection – Des stations de désinfection des mains devraient être disponibles aux 
entrées. Nous continuons de recommander leur utilisation. 
 
La ventilation – Une bonne ventilation étant la clé de la prévention de la COVID-19 et 
d'autres maladies respiratoires, les paroisses devraient étudier la possibilité d'améliorer 
leur système de ventilation. 
 
La webdiffusion (Live streaming) – Si l’équipement est toujours en place, la 
webdiffusion de la messe est encouragée afin de bénéficier aux membres de la 
communauté qui ne peuvent pas assister à la messe, comme les malades, les personnes 
confinées chez elles ou dans des foyers de soins personnels, etc. 
 
En cas de maladie - Tout membre actif de l'équipe liturgique, et en particulier les 
célébrants, les diacres et les ministres extraordinaires de la Communion, qui présente 
des symptômes de rhume ou de grippe est fortement encouragé à rester à la maison et 
à trouver un remplaçant pour le ministère qui lui est attribué. 
 
Nous encourageons tous les paroissiens à rester à la maison s'ils sont malades, et nous 
rappelons à chacun qu'en cas de maladie, il est prudent de s'isoler et de faire un test 
antigénique rapide. Notre récente expérience de pandémie renforce l'importance de 
continuer à appliquer les principes fondamentaux, dans un esprit de charité envers tous. 
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3) APPENDICE - « Une nouvelle normalité pour la COVID ? » - Page Web de Doctors 
Manitoba 
 
Étant donné que la COVID-19 demeure préoccupante pour un bon nombre de fidèles, 
nous recommandons que les paroisses et les individus consultent la page Web (en 
anglais) de Doctors Manitoba sur les manières de composer avec la COVID-19 dans le 
sillage de la pandémie. Nous invitons les paroisses la partager dans leurs bulletins 
électroniques, sites Web et médias sociaux : Doctors Manitoba | A New COVID Normal? 
 
La page est mise à jour à intervalles régulières et contient des informations et des 
conseils fondés sur des données scientifiques à l'intention des personnes souhaitant 
s'intégrer dans un monde post-COVID, tels que : les masques, la vaccination, la reprise 
progressive du contact avec les autres, et les personnes à risque accru.  
 
 
4) APPENDICE - Informations de Santé Canada sur les vaccinations 
 
Santé Canada a publié des informations pour aider les organisations à assurer de solides 
mesures de santé publique et pour aider les familles à rester à jour dans leurs 
vaccinations. 
 
COVID-19 : Diffusez de l’information sur la vaccination et les mesures de santé publique 
lors de votre événement communautaire 
 
COVID-19 : Gardez à jour votre vaccination 
Les faits sur la vaccination des enfants contre la COVID-19 
 
 
 
Que Dieu vous bénisse, et merci, 
 
Daniel Bahuaud 
Coordonnateur des communications 
Archidiocèse de Saint-Boniface 

https://doctorsmanitoba.ca/covidwise
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/vaccins/seance-mobilisation-vaccins-mesures-sante-publique.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/vaccins/seance-mobilisation-vaccins-mesures-sante-publique.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation/gardez-a-jour-vaccination.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-faits-vaccination-enfants.html

