
Informations concernant les activités à Spiri-Maria et celles des Œuvres 
en date du 25 février 2022 

 

À la suite du communiqué du 18 février dernier, voici les informations complémentaires à 
propos des activités à Spiri-Maria. Celles-ci se dérouleront dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur qui, pour le moment, sont : 

- l’absence de symptômes de grippe; 
- la désinfection des mains en rentrant; 
- la distanciation de 1 mètre entre membres de familles différentes; 
- le port du masque en tout temps, sans passeport vaccinal. 

1- Chapelle ouverte toute la journée 

Dès le dimanche 27 février, on pourra à nouveau accéder à la chapelle Spiri-Maria par les portes 
centrales, de 5 h à 22 h. Le dimanche soir, il sera possible d’assister aux vêpres dans la chapelle, 
en respectant une distance de 2 mètres (à cause du chant) entre les personnes de résidences 
différentes. 

2- Messes dominicales  

Dès le dimanche 27 février, les messes du dimanche sont à nouveau fixées aux heures 
habituelles : 6 h 25, 9 h 30 et 14 h 30. 

À cause de la distanciation, la capacité maximale de la chapelle Spiri-Maria est d’environ 100 
personnes. Étant donné l’obligation de porter le masque, nous ne pensons pas atteindre le 
nombre maximal à aucune des messes. Il n’est donc pas nécessaire de s’inscrire. 

3- Autres célébrations 

Pour les baptêmes, mariages et funérailles, la chapelle peut accueillir un maximum de 100 
personnes. 

4- Chorale 

La chorale peut reprendre sa place au jubé, moyennant une distanciation de 2 m, ce qui réduit à 
une dizaine le nombre de choristes. À ce jour, il faut également porter le masque, sauf au 
moment de chanter. Serge Laprise, directeur de la chorale, veillera à appeler et placer les 
choristes. 

5- Désinfection à Spiri-Maria 

Une fois par jour, on assurera la désinfection des éléments que l’on touche souvent: poignées 
de portes, robinets, etc. La désinfection de toutes les chaises se fera chaque semaine, le 
dimanche après l’heure mariale. 

Il n’est plus exigé de désinfecter sa place à l’adoration, mais le matériel nécessaire sera 
disponible pour les personnes qui souhaitent désinfecter l’appui-bras du prie-Dieu.  



6- Retraites spirituelles à Spiri-Maria 

Nous avons la joie de pouvoir annoncer la reprise des retraites à Spiri-Maria. La première 
retraite, du vendredi 25 au dimanche 27 mars 2022, sera prêchée par Père Rémi Tremblay et 
aura pour thème : « Grandeur et beauté de l’Œuvre de la Dame ». La liste des retraites 
suivantes sera envoyée aux animateurs par courriel. De même, elle pourra être consultée sur le 
site internet de Spiri-Maria, à l’adresse: https://www.spiri-maria.org/retraites-prevues. 

7- Réunions des Œuvres  

Les réunions des Oeuvres peuvent reprendre dès maintenant à domicile et, à partir du 14 mars 
dans les salles, en appliquant les mesures sanitaires en vigueur (masque et distanciation). Si 
nécessaire, les responsables régionaux peuvent consulter les responsables à Lac-Etchemin. 

8- Virgo-Fidelis et Pavillon Notre-Dame-de-Fatima 

Aussi longtemps que le port du masque sera exigé, les messes quotidiennes à Virgo-Fidelis et au 
Pavillon Notre-Dame-de-Fatima demeureront privées. 

Il est toutefois possible de réserver la salle de Virgo-Fidelis pour les réunions locales des Œuvres 
en communiquant avec Sœur Julie Joubert. 

9.- Mercredi des cendres – 2 mars 2022 

Selon les informations reçues de source officielle, le mercredi des Cendres pourra se dérouler 
selon le rituel habituel. En effet, le virus ne se transmet pas de manière significative par le 
contact ou les objets. Pour recevoir les cendres, on se placera comme pour la communion. 

 

Merci de votre bonne collaboration 

 

– La Direction des Oeuvres 

https://www.spiri-maria.org/retraites-prevues

