
 

 

Québec, le 27 avril 2020 

 

INVITATION – Un temps de prière pour les défunts et les défuntes de notre Diocèse 

ainsi que les familles qui vivent un deuil 

Bonjour! 

 La paix soit avec vous! En ces temps de pandémie, vivre le deuil d'un être cher est 

particulièrement difficile. Ne pas pouvoir accompagner cette personne dans les derniers 

instants de sa vie, être empêché de se rassembler au moment de son décès, devoir reporter ses 

funérailles,... tant de situations douloureuses alors que la perte de l’être cher nous afflige. Je 

suis très touché par cette réalité.  

 J'ai décidé de préparer, avec une équipe, une célébration toute simple destinée aux 

familles qui ont vécu un deuil dernièrement. J’ai à cœur de leur donner l’occasion de goûter 

à la proximité de leur famille chrétienne durant l'épreuve qu'elles traversent. 

 Le samedi 9 mai prochain, à 10 h, nous diffuserons donc une Célébration de la 

Parole sur notre webtélé ECDQ.tv ainsi que sur notre page Facebook 

(www.facebook.com/ecdq.tv). Elle se tiendra - à huis clos - au Mausolée Marie-Catherine de 

Saint-Augustin, du Cimetière Saint-Charles de Québec. Nous espérons que ce temps de 

prière, ponctué de chants, de pages d'Évangile et de réflexions, offrira du réconfort aux 

personnes endeuillées. 

 Lors de la célébration, nous souhaitons diffuser plusieurs photos de nos défunts et nos 

défuntes depuis le début mars. Si cela est possible pour vous, accepteriez-vous de lancer un 

appel dans votre milieu?  

Il s'agirait de nous faire parvenir : 

1. le nom de la personne décédée, 

2. la date du décès, 

3. une photo de la personne décédée. 

http://ecdq.tv/
http://www.facebook.com/ecdq.tv
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 Ces informations peuvent être envoyées à l'adresse de courriel : 

photo@ecdq.org, avant le lundi 4 mai. Ces photos serviront lors de la Célébration de la 

Parole. 

 Merci de votre collaboration! Dans la joie pascale, en toute solidarité avec les 

personnes endeuillées. 

Baptisés et envoyés ensemble… autrement! 

 

 

 †Gérald C. Card. Lacroix  

Archevêque de Québec  
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