Centre eucharistique et marial Spiri-Maria
626, route du Sanctuaire, Lac-Etchemin (Québec) CANADA G0R 1S0

Lac-Etchemin 22 juin 2020

Objet: Réouverture de la chapelle Spiri-Maria
Chers Chevaliers de Marie,
Comme vous le savez, les Autorités sanitaires permettent à compter
d’aujourd’hui l’ouverture des lieux de culte avec la présence de 50 personnes
maximum, incluant les prêtres et les fidèles.
Cette mesure de déconfinement partiel implique l’obligation de notre part de
respecter les mesures de distanciations recommandées, soit celle des deux (2) mètres
de distance entre les personnes dans leurs déplacements et aussi celle d’un mètre et
demi (1,5) de distance lorsque celles-ci sont assises.
Cela implique également que, dans la chapelle, il faut laisser un espace de
trois chaises vides entre deux personnes assises dans une même rangée et, de plus, il
faut laisser une rangée libre à l’avant et une autre à l’arrière de chaque rangée
occupée par les personnes présentes dans la chapelle.
En ce qui a trait au Centre eucharistique et marial Spiri-Maria, veuillez
prendre note que, dès le 28 juin 2020, il vous sera possible de participer à l’une ou à
l’autre des trois messes dominicales qui seront célébrées selon l’horaire suivant :
8h00, 9h30 (messe suivie de l’heure mariale) et 14h30.
Afin de s’assurer que la participation aux différentes messes respecte le
nombre maximal de personnes pouvant être présentes à chaque célébration, veuillez
s’il vous plaît compléter le coupon ci-joint, en indiquant, par ordre de préférence,
l’heure de la messe qui vous conviendrait le mieux. Cela aidera les Responsables de
Spiri-Maria à mieux coordonner l’assistance à chacune des messes dominicales et,
au besoin, à former des groupes en alternance, advenant un trop grand nombre de
personnes inscrites à l’une des messes mentionnées ci-haut.
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Pour ce qui est de la communion pendant la messe et afin de respecter les
distances minimales requises entre les personnes, des représentations du Symbole
eucharistique seront installées sur les balustrades comme repères physiques pour indiquer
aux personnes où se placer pour communier, en limitant ainsi le nombre de personnes qui
communient à trois à la fois devant chaque balustrade.
De plus, afin de faciliter les déplacements dans la chapelle et d’éviter la trop
grande proximité entre les personnes qui communient et le prêtre, il est demandé, tant que
dure la pandémie, de ne pas s’agenouiller mais plutôt de rester debout, près de la
balustrade, et de continuer de communier dans la main.
Pour ce qui regarde le port du masque, même si celui-ci n’est pas obligatoire,
rappelons-nous qu’il est toujours recommandé dans les espaces publics et que, à défaut de
celui-ci, il faut éviter tous risques de propagation de gouttelettes de salive potentiellement
dangereuses pour les autres et pour nous-mêmes. C’est pourquoi, tant dans nos
déplacements que lorsque nous sommes assis dans la chapelle, il nous faut en autant que
possible demeurer vigilants à éviter les répons de l’assistance et/ou de chanter pendant la
messe, à moins que la distance entre les personnes permette de le faire en toute sécurité.
Pour ce qui est des messes célébrées en semaine, ainsi que de celle pré-festive
dominicale du samedi soir et de l’adoration libre dans la chapelle, des précisions vous
seront communiquées sous peu à cet effet.
Au nom des Responsables des Œuvres et en mon nom personnel, je tiens à vous
remercier à l’avance pour votre collaboration, afin de nous aider à respecter les consignes
des Autorités sanitaires mises en place pour limiter le plus possible les risques d’infection
liés au coronavirus dont nous ne sommes toutefois pas encore totalement à l’abri en cette
période de pandémie qui perdure.
C’est pourquoi, si quelqu’un parmi nous devait présenter quelque symptôme
grippal, il est prié de s’abstenir de venir à la chapelle pendant tout le temps nécessaire à
son plein rétablissement ainsi qu’à sa quarantaine, afin d’éviter tout risque de contagion
auprès des autres personnes qui fréquentent Spiri-Maria.
Il va sans dire que sans cette collaboration essentielle de la part de tous et de
chacun(e), nous serions contraints, à regret, de fermer à nouveau la chapelle.
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En ce qui a trait aux confessions : une demi-heure avant la messe, à l’arrière de
Spiri-Maria, il sera possible de se confesser de voiture à voiture, en respectant la règle de
distanciation des deux mètres. De plus, nous vous rappelons qu’il est également toujours
possible de le faire en tout temps et de la même façon - soit de voiture à voiture, à
l’arrière de Spiri-Maria -, en prenant au préalable un rendez-vous avec le prêtre de votre
choix.
Merci encore pour votre bienveillante attention et compréhension. En nous
efforçant ensemble de respecter ces consignes, non seulement nous contribuerons à
protéger la santé des uns et des autres, mais aussi et surtout nous témoignerons de l’esprit
de Celle qui, pendant toute sa Vie d’Amour, n’a cherché qu’à obéir à Dieu, en respectant
également les lois et les directives des Autorités civiles.
Union de prière, sous le regard et la conduite de la Dame. Avec vos familles et
toutes les personnes qui vous sont chères, je vous bénis.

Padre Jean-Pierre

