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Le mardi, 17 mars 2020 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Compte tenu du rapport du premier cas de COVID-19 sur l'Île-du-Prince-Édouard et des dernières 
directives de santé provinciales, je dirige à tous les prêtres du diocèse de cesser la célébration de 
l'eucharistie du dimanche et du jour de la semaine jusqu'à nouvel ordre. 

Le peuple catholique du diocèse de Charlottetown est dispensé de l'obligation d'assister à la messe du 
dimanche jusqu'à l'annonce de la reprise des messes du dimanche. 

J'ai le plaisir d'annoncer qu'Eastlink Community TV a accepté de téléviser les messes dominicales (en 
direct) de l'église Holy Redeemer à 9h à partir du 22 mars, le quatrième dimanche de carême. En plus du 
célébrant, un lecteur et deux acolytes seront présents.  Holy Redeemer ouvrira ses portes après avoir 
télévisé la messe. 

Les mariages, baptêmes, funérailles peuvent avoir lieu mais il est rappelé aux prêtres de paroisse de 
respecter et demeurer en compléance avec les directives de santé provinciales concernant le nombre de 
personnes présents ainsi que la distance personnelle entre ces individus. 

Les confessions individuelles peuvent continuer comme d'habitude et les églises peuvent être laissées 
ouvertes pour les dévotions individuelles. Cependant, les célébrations communales de pénitence sont 
suspendues. 

Finalement, tous les cours de catéchèse paroissiale doivent être suspendus jusqu'à nouvel ordre. 

La Sainte Eucharistie est la source et le sommet de notre vie en Jésus-Christ. Les mesures extraordinaires 
décrites ci-dessus, bien que nécessaires, sont néanmoins une source de chagrin spirituel pour nous tous. 
Et donc, alors que nous entrons dans cette période de privation eucharistique, planifions notre propre 
horaire de prière, de visite à une église paroissiale, de fabrication des chemins de croix, d'aumône et de 
jeûne. Par-dessus tout, prions pour les milliers de personnes qui souffrent de cette infection virale et 
pour les milliers d'autres qui vont certainement endurer des difficultés économiques. 

Sincèrement vôtre en Christ, 

+ Mgr Richard Grecco 


