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Office of the Bishop 
 
 
 
« C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un 

peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or 

périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, 

lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » (1 Pierre 1 : 6 – 7) 

 

 

Le 9 mars 2022 
 
 
Mes frères et sœurs dans le Christ, 
 
Le 24 février 2022, le premier ministre Blaine Higgs annonçait la levée de l’exigence de la preuve 
de vaccination à compter du 28 février, suivie de la fin de l'ordonnance obligatoire et de la levée 
de toutes les autres restrictions (le port de masques, la distanciation physique et la capacité réduite 
des lieux, dont les églises) à compter du 14 mars. 
 
Quoique nous nous réjouissions du retour à la célébration sans restriction des sacrements, nous 
sommes conscients que le retour à un environnement de normalité prendra du temps et affectera 
chaque personne différemment. Bien que les restrictions ne soient plus en vigueur, il se peut que 
certains, pour des raisons de santé ou de sécurité personnelle, préfèrent maintenir leurs propres 
mesures de protection telles que le port d’un masque et l’auto-distanciation. Si vous pensez que 
ces mesures vous aideront à continuer à recevoir les sacrements, sachez que votre paroisse vous 
soutiendra dans cette décision. Comme toujours dans la charité chrétienne, nous prions tous les 
paroissiens et paroissiennes de pratiquer une bonne hygiène (y compris le lavage fréquent des 
mains) et de rester à la maison lorsqu’ils se sentent malades. Notre plus grand désir est de pouvoir 
accueillir tout le monde à la table de l'Eucharistie. 
 
Pour de nombreuses personnes, ces deux dernières années ont été une période de grande souffrance 
et les blessures de la division demeurent. Pourtant, comme l'écrit le pape émérite Benoît XVI, « 
Ce n'est pas le fait d'esquiver la souffrance, de fuir devant la douleur, qui guérit l'homme, mais la 
capacité d'accepter les tribulations et de mûrir par elles, d'y trouver un sens par l'union au Christ, 
qui a souffert avec un amour infini » (Spe Salvi, 37). Confiant que Jésus ne nous abandonnera 
jamais, je demande à chacun et à chacune de puiser dans l'amour de Jésus qui nous a le premier 
aimé, et de travailler à guérir les relations brisées, tout en nous efforçant de respecter et d’aimer 
les autres comme le Christ nous aime.  
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Je tiens à remercier nos prêtres, le personnel diocésain et paroissial, les comités de protocole de 
pandémie, les coordonnateurs d'éducation religieuse, les catéchistes et tous les bénévoles dévoués 
qui ont travaillé sans relâche au milieu de directives en constante évolution pour assurer que les 
sacrements soient accessibles et que tous ceux et celles qui assistaient à l’église restent en toute 
sécurité. Au nom du diocèse, je souhaite également exprimer ma plus profonde reconnaissance 
aux travailleurs de première ligne qui ont consacré d'innombrables heures de leur temps et de leur 
énergie au cours des deux dernières années. Vos efforts ont été un véritable témoignage de 
leadership et de charité chrétienne pendant une période de grande incertitude et grâce à vous les 
gens ont pu rencontrer Jésus, trouvant en lui la grâce dont nous avions besoin pour endurer et 
surmonter cette période difficile. 
 
Dans Evangelii Gaudium, le pape François a écrit : « Je comprends les personnes qui deviennent 
tristes à cause des graves difficultés qu’elles doivent supporter, cependant peu à peu, il faut 
permettre à la joie de la foi de commencer à s’éveiller, comme une confiance secrète mais ferme, 
même au milieu des pires soucis. » (EG, 6). Puissions-nous sortir plus forts de cette période 
difficile grâce à ce que le Seigneur nous a permis d'endurer, fermement enracinés dans son amour 
profond et prêts à répandre la joie de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre ! 
 
En toute reconnaissance à Jésus avec Marie, 
 

 
 

✠ Christian Riesbeck, c.c. 
Évêque de Saint John 
 
 
 
 
 

 


