
 

 

Lac-Etchemin, le 19 mars 2020 

Solennité de saint Joseph  

 

 

Objet :  Mise à jour de la ligne de conduite à suivre relativement aux 

messes quotidiennes célébrées à Spiri-Maria. 

 

Chers Chevaliers de Marie, 

Afin de nous conformer aux nouvelles directives établies ces jours derniers 

par les autorités civiles et sanitaires en ce qui a trait aux rassemblements dans les 

lieux de culte, en accord avec les autres Responsables des Œuvres, je me dois de 

vous informer qu’à compter de ce jour et ce aussi longtemps que durera le risque 

élevé de propagation du coronavirus, les messes quotidiennes du Centre 

eucharistique et marial seront célébrées à portes closes. 

Pour le bien de tous les membres de l’Œuvre, y compris ceux résidant à 

Lac-Etchemin et dans les environs, seul un nombre très restreint de personnes 

habitant dans l’enceinte de Spiri-Maria assureront la célébration et la diffusion sur 

le site de Radio-Amour de la messe quotidienne du matin, afin de respecter en 

autant que possible les normes de distanciation sociale recommandées par les 

autorités compétentes en cette période de pandémie. 

Cette consigne vaut également pour toutes les messes quotidiennes 

célébrées habituellement dans les autres maisons religieuses de l’Œuvre tant à 

Lac-Etchemin qu’à Québec. 

De plus, dans l’attente que soit levé l’état d’urgence décrété par les 

autorités, nous nous voyons, à regret, dans l’obligation de vous aviser également 

que toutes les retraites spirituelles et autres activités publiques prévues dans un 

avenir rapproché à Spiri-Maria sont annulées ou encore reportées à des dates 

ultérieures qui vous seront communiquées en temps et lieu.  
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Pour ce qui est des journées de prières retenues au départ en vue du 

prochain Triduum de mai en l’honneur de la Dame de tous les Peuples, à Spiri-

Maria, soit les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai 2020, il s’avère 

impossible pour le moment de confirmer si ce Triduum pourra avoir effectivement 

lieu ou non aux dates prévues, dans le contexte actuel de la pandémie mondiale de 

la covid-19 qui est encore en progression, compte tenu aussi du fait que les 

frontières avec les pays étrangers d’où proviennent plusieurs membres de l’Œuvre 

qui ont l’habitude d’y participer depuis des années sont fermées.  

C’est pourquoi, à moins d’une levée officielle dans les prochaines semaines 

des consignes établies par autorités civiles et sanitaires, ainsi que de la réouverture 

des frontières tant du Québec et du Canada que de celles des États-Unis, de la 

France, de la Belgique, des Pays-Bas, du Chili, de la Guadeloupe et des autres 

pays concernés, il est fortement recommandé de ne faire aucune démarche ou 

réservation en vue dudit Triduum de mai, lequel, risque fort d’être annulé.  

 Pour toute information, et pour tout besoin ou situation d’urgence, une 

personne demeurera disponible pour vous répondre, tant à la réception de Spiri-

Maria-Alma qu’à celle de Spiri-Maria-Pietro. 

 Je vous remercie à l’avance pour votre bienveillante compréhension et 

collaboration. 

Demeurons sereins, confiants et courageux, d’une manière toute spéciale en 

cette période plus délicate et plus difficile à traverser, mais combien précieuse et 

nécessaire pour avancer plus rapidement, à la suite du Seigneur et de la Dame, 

vers le Royaume d’Amour et de Paix promis aux hommes et aux femmes de bonne 

volonté! 

Que saint Joseph dont nous célébrons aujourd’hui la fête liturgique, nous 

aide à vivre dans la lumière de l’obéissance de la foi pure selon l’esprit de Vie 

d’Amour, dans l’amour de la simplicité, l’attention à la grâce du moment présent 

et la compréhension des événements providentiels. 

Union de prière toujours, dans la recherche aimante de la Volonté Divine. 

Avec toutes les personnes qui vous sont chères,  je vous bénis. 

Padre Jean-Pierre
 


