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MESSAGE PASTORAL 
Au peuple de Dieu du diocèse de Chicoutimi 

 
Une manière imprévue de vivre le Carême 

 

17 mars 2020 
 

 
Mes sœurs, mes frères,  
 

Les derniers jours ont suffisamment bouleversé nos vies pour m’inviter à vous partager 

quelques paroles d’Espérance. Nous sommes appelés à vivre un temps de Carême vraiment 

imprévu. C’est la raison de ce message que je vous adresse comme évêque, pasteur de notre 

Église diocésaine. Afin de nous conformer aux mesures préventives demandées par le 

gouvernement du Québec, depuis le jeudi 12 mars, notre Église diocésaine, comme bien 

d’autres Églises au Québec, a choisi, en ce temps de pandémie, de prendre soin de la 

population en général, mais tout spécialement des personnes plus fragilisées. C’est vraiment 

au nom de l’Évangile et de notre responsabilité sociale comme Église que nous avons adopté, 

jusqu’à nouvel ordre, des mesures préventives comme la fermeture de nos églises, la 

suspension des activités pastorales et liturgiques et bien d’autres mesures afin de contrer la 

propagation du virus et la contagion. 

 

Habituellement, en cette période de l’année liturgique, nous, chrétiens et chrétiennes, 

choisissons bien librement les multiples manières de vivre ce temps fort qu’est le Carême. 

Accueillant l’invitation du Seigneur dans sa Parole, nous répondons avec empressement à 

« nous retourner pour revenir à Lui ». C’est une invitation au changement des cœurs, à la 

conversion pour mieux suivre Jésus dans notre vie au quotidien. Ce retournement vers Dieu, 

nous le faisons dans la foi au Christ Jésus. Aussi, dans l’espérance que notre amour pour les 

autres se vive à la manière du Maître. Enfin, en pensant au matin de Pâques où nous rappelons 

la Résurrection de Jésus et sa victoire sur toutes formes de mal.  
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Cette année, nous sommes très surpris de ce Carême que nous vivons dans ce climat de 

pandémie qui se répand partout sur la planète. Nous ne l’avions pas prévu ainsi… 

L’inquiétude et la peur veulent frapper à notre porte. Les mesures préventives pour contrer 

le virus sont une invitation à vivre cet évènement dans la foi et dans la confiance. Il y a là une 

résolution de Carême qui s’impose tout spécialement cette année. Nous devons prendre soin 

de nous-mêmes en prenant soin de nos proches et de toute personne en observant 

rigoureusement les mesures qui nous sont données pour vaincre la Covid-19. C’est aussi 

notre manière de mettre en pratique le grand commandement de l’amour avec nos sœurs et 

frères en humanité. Il est fort possible que nous soyons vraiment dérangés et inconfortables 

par cette manière de vivre le Carême. Jésus s’offre pour marcher avec nous dans ce grand 

dérangement. Il nous invite à lui ouvrir notre cœur et à lui confier nos craintes, mais aussi 

tous ces efforts que nous faisons par amour pour notre monde.  

 

Sœurs et frères, que ce temps du Carême soit un rendez-vous avec le Seigneur qui se fait 

proche de nous, mais aussi tout spécialement avec ceux et celles qui sont affectés par cette 

situation. Certes, nos mouvements et nos sorties sont plus limités, mais vivons ce Carême en 

solidarité avec tous ceux et celles qui souffrent ce mal et ses nombreuses conséquences. 

Continuons de travailler à un monde plus juste et fraternel, à une Terre Nouvelle. Cela est 

possible, avec l’aide de Dieu et l’engagement de chacun et chacune. Profitons des occasions 

pour transformer les moments de solitude en moments d’intimité avec le Seigneur. Confions-

lui notre monde, notre planète, aussi notre Église pour que, tous ensemble, nous soyons à la 

hauteur des défis que la situation actuelle nous présente. 

 

Je demande au Seigneur de vous combler de ses Bénédictions. Qu’Il vous protège, vous et tous 

vos proches! Qu’Il prenne soin de nos communautés chrétiennes! Que nous soyons ensemble 

avec le personnel de la santé au service de ce monde souffrant qui nous est confié. Dans ce 

Carême imprévu, Dieu est toujours là, bien présent. Que la joie de Pâques nous garde déjà 

debout!   

 

Je compte aussi sur vos prières pour moi et pour notre Église diocésaine. 

 
 

 
† René Guay 
   Évêque du diocèse de Chicoutimi          


