
“Aujourd’hui, dans 
cet ‘allez’ de Jésus, 
sont présents les 
scénarios et les défis 
toujours nouveaux de la 
mission évangélisatrice 
de l’Église, et nous 
sommes tous appelés à 
cette nouvelle ‘sortie’ 
missionnaire.”

Pape Francois,
La Joie de L’evangile, 20

Se préparer à “aller de l’avant”
Il se passe beaucoup de choses en ce moment-rester en contact avec les 
paroissiens, offrir des opportunités de prière et de formation continue de 
la foi à distance, et gérer la nature financière de nos paroisses. Mais c’est 
aussi le moment de planifier le jour - qui s’en vient - où nous pourrons 
nous réunir à nouveau en communauté de foi avec Jésus notre Seigneur 
eucharistique. 

Réfléchissez à ces derniers mois et cherchez dans la prière le chemin que 
le Seigneur désire pour votre communauté. Gardez trois choses à l’esprit 
lorsque vous le faites:

1. Concentrez-vous sur la mission. Cela n’a pas changé; Faire des 
disciples et les équiper pour évangéliser. 

2. Utilisez ce qui fonctionne. Vous avez dû faire preuve de créativité 
ces dernières semaines, ne vous arrêtez pas! Continuez à engager 
les paroissiens et à offrir des opportunités de prière et de formation 
continue en utilisant tous les outils à votre disposition. Les options 
à distance ne devraient pas se terminer une fois que nous pouvons 
nous réunir en personne.

3. Lâchez ce qui n’est pas efficace. Résistez à l’envie de tout ramener 
comme avant. Les choses seront différentes à l’avenir, les besoins 
et les ressources auront changé, et vos priorités et initiatives 
devraient en tenir compte.

Le gouverneur Baker a annoncé que les lieux de culte peuvent reprendre 
leurs services ce n’est que le début d’un processus qui prendra des 
mois à se dérouler. L’engagement actif et intentionnel, le discernement 
dans la prière et l’écoute des besoins, des craintes et des désirs de votre 
communauté seront essentiels au succès. Il est utile de regarder en 
avant par phases, plutôt qu’en une seule fois, d’autant plus que nous ne 
savons pas comment les lignes directrices en matière de santé publique 
évolueront. Nous avons utilisé la reprise des messes publiques comme un 
guide pour aider les paroisses à se préparer à aller de l’avant.



C’est à la fois un moment pour se préparer à la reprise des messes publiques et pour offrir 
d’autres opportunités d’engager les paroissiens conformément aux directives de sécurité 
publique.

Comment communiquerez-vous avec les paroissiens? Avec qui pouvez-vous vous engager pour 
créer vos messages de bienvenue, de réconfort, d’espoir et de gratitude? 

◊ Créez des panneaux pour l’extérieur et l’intérieur de l’église. 
◊ Mettez à jour votre site Web et vos médias sociaux. 
◊ Envoyez un message de messe aux paroissiens et tirez parti des journaux locaux, de la   
 télévision et de la radio.
◊ Demandez aux volontaires d’appeler les paroissiens

◊ les mettre à jour sur les initiatives en cours, 
◊ s’enquérir des préoccupations ou des moyens d’aider les gens à se sentir en sécurité  

 en revenant,
◊ et proposez de prier pour leurs intentions spécifiques.

Comment allez-vous aider les gens à se préparer à la reprise de la liturgie et offrir d’autres 
opportunités de culte?

◊ Rendre les confessions plus largement disponibles avec des guides simples pour aider les 
personnes qui n’ont peut-être pas été dans un certain temps.

◊ Célébrer publiquement la prière du matin et du soir.
◊ Offrir des périodes d’adoration prolongées et envisager:

◊ avoir la musique,
◊ inviter les gens à assister et à allumer une bougie pour leurs intensions.  

◊ Tendre la main à tous ceux qui sont impliqués dans les ministères liturgiques et les préparer 
à accueillir les gens. 

◊ Formez-les de manière à assurer la sécurité de tous les participants.
◊ Parcourez la logistique en commençant par le garage jusqu’au licenciement

◊ Rassemblement
◊ Sièges
◊ Distribution de communion
◊ Envoi immédiat 

◊ Prendre des dispositions pour qu’un professionnel de la santé mentale soit sur place lors 
des rassemblements publics pour aider toute personne qui peut souffrir d’anxiété ou de 
détresse émotionnelle.

◊ Demandez à un paroissien qui est un professionnel de la santé Mentale de donner 
de son temps.

Comment pouvez-vous impliquer les paroissiens d’une autre manière de la liturgie?

◊ Organiser une collecte de nourriture ou une autre initiative pour répondre à un besoin 
temporel dans la communauté

◊ Invitez les gens à aider à nettoyer et / ou décorer l’église et l’endroit
◊ Demandez aux enfants de faire des affiches à afficher aux alentours

1 Avant La Reprise des Messes Résumons

“Et celui qui était assis sur le trône dit: 
Voici, je fais toutes choses nouvelles.”

Apocalypse 21:5



Ce sera une période de transition progressive qui se déroulera sur plusieurs semaines ou mois. 
Les personnes à risque devront éviter les rassemblements publics et d’autres qui peuvent se 
joindre peuvent avoir peur de reprendre au début. Tous doivent être traités avec une sensibilité 
pastorale et conformément aux directives de sécurité publique.  

Comment allez-vous créer une bonne première expérience à l’arrivée des gens sachant que 
cela se déroulera sur plusieurs semaines ou mois? 

◊ Augmentez le nombre de l’équipe d’accueil et (du personnel) pour accueillir les gens. 
◊ L’équipe d’accueil doit porter quelque chose qui les identifie, surtout si elle porte  

 des masques
◊ Les procédures de sécurité, y compris les limites de présence et l’éloignement   

 physique, devraient être clairement communiquées et appliquées.
◊ Donner aux gens l’occasion de gérer la peur et l’anxiété.

◊ Faites une prière spéciale pour que tous récitent à la fin de la messe pour une guérison et  
 une protection continues:

Dieu tout-puissant et éternel, nous vous remercions pour la grâce de pouvoir vous 
adorer aujourd’hui réunis en tant que communauté de croyants. Tu es notre refuge 
dans tous les dangers, vers qui nous nous tournons dans notre détresse; dans la foi, 
nous prions regardez avec compassion les affligés, accorde le repos éternel aux morts, 
confort aux personnes en deuil, la guérison des malades, paix aux mourants, la force 
aux travailleurs de la santé, du travail aux chômeurs, sagesse à nos dirigeants et le 
courage de tendre la main à tous les amoureux, afin qu’ensemble nous rendions 
gloire à ton saint nom.

◊ Sonner les cloches de l’église pendant une longue période avant chaque messe

Quelles autres choses pouvez-vous faire au cours de ces premières semaines?

◊ Continuer de diffuser la Messe en ligne pour ceux qui ne sont pas à l’aise ou qui ne 
peuvent pas revenir en personne

◊ Lancer une initiative pour mettre à jour les coordonnées des paroissiens
◊ Offrir des fins de semaine aux heures de la messe pour répondre aux questions des 

paroissiens mettre à disposition des cartes de messe, etc.

C’est le temps qui suit la période de transition où le rythme de vie paroissial commence à 
revenir. Il peut y avoir des impacts à plus long terme qui persistent, y compris la possibilité 
d’une autre vague du virus, mais c’est l’occasion de commémorer notre expérience et 
d’embrasser notre avenir en Christ.  

Comment allez-vous aider votre paroisse à vivre cette expérience en tant que communauté? 

◊ Messe des morts pour tous ceux qui sont morts et n’ont pas pu avoir des funérailles. Invitez  
 les familles à apporter des photos comme le font certaines paroisses le jour de la Toussaint.  
 Cela pourrait s’ajouter à offrir des messes funéraires (sans que le corps soit présent) pour les  
 familles qui les voudraient.
◊ Messe d’action de grâce pour les professionnels de la santé / premiers intervenants /   
 «travailleurs essentiels». Ayez des objets spéciaux qu’ils peuvent porter et priez pour une  
 bénédiction spéciale pour eux
◊ Créez un espace de prière intentionnel ou dédiez un petit sanctuaire à tous ceux qui ont  
 été touchés par la pandémie mondiale de 2020
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Comment allez-vous aider les paroissiens à relier leur expérience de ces mois à leur relation 
avec Jésus?

◊ Encouragez les gens à réfléchir sur leur expérience en posant des questions spécifiques et 
en invitant des réponses. Par exemple, où avez-vous vu le Christ au cours de ces derniers 
mois?

◊ Établissez de petits groupes de partage de la foi pour discuter et continuer à tirer 
parti des ressources virtuelles que vous avez utilisées pour accroître l’engagement.

◊ Invitez des personnes à participer à un programme comme Alpha ou Découvrir 
Christ (les deux pouvant être proposés en ligne)

◊ Sélectionnez quelques personnes pour partager leur témoignage personnel en direct, par 
écrit et / ou sur vidéo

Comment votre paroisse s’appuiera-t-elle sur les leçons tirées de cette expérience?

◊ Composante virtuelle pour tous les aspects de la formation continue de la foi, y compris la 
préparation sacramentelle

◊ Elargissement du ministère de l’accueil, y compris la formation
◊ Continue du ministère des communications officiel et responsable de la sensibilisation et 

de la publicité 

“Ainsi, si quelqu’un est 
uni à Christ, il appartient 
à une nouvelle création: 
les choses anciennes sont 
passées: voici, les choses 
nouvelles sont venues.”
2 Cor. 5 :17 

Votre consultant en évangélisation archidiocésain est disponible pour discuter de 
l’une de ces idées avec vous afin de vous aider à faire avancer votre communauté 
paroissiale. Nous vous encourageons également à partager vos propres idées afin 

que nous puissions les partager avec d’autres:. 
https://www.bostoncatholic.org/lffps/ethniccommunities


