
 
 
 
 

Monseigneur Noël Simard 
par la miséricorde de Dieu et la grâce du Siège apostolique 

Évêque de Valleyfield 
 

aux prêtres et aux fidèles de tout le diocèse 
Salut et bénédiction dans le Seigneur 

 
 

DÉCRET 
permettant la célébration du sacrement du pardon avec absolution collective  

pendant le Temps de l’Avent 2020  
 
CONSIDÉRANT que, nous en tenant au mode ordinaire de célébration du sacrement du pardon, de nombreux 
fidèles habitués à se confesser pour se préparer à la fête de la Nativité seraient privés, sans qu’il y ait faute de leur 
part et éventuellement pendant plusieurs mois ─ qui sait ? ─ de la grâce d’un sacrement qui leur apporte paix et 
sérénité devant Dieu et devant leurs frères et sœurs ;   
 
CONSIDÉRANT le caractère vraiment exceptionnel des circonstances de l’actuelle pandémie et l’obligation qui 
s’ensuit d’observer scrupuleusement une distanciation sociale de deux mètres et de passer le moins de temps possible 
en présence de quelqu’un dans un espace fermé ; 
 
CONSIDÉRANT que le Motu Proprio Misericordia Dei du saint Pape Jean-Paul II, au n° 4, donne comme exemple 
de grave nécessité « les conditions de guerre, de météorologie ou d’autres circonstances similaires », et qu’ainsi les 
circonstances de la pandémie mondiale actuelle peuvent être assimilées à une grave nécessité ;  
 
PAR LES PRÉSENTES, nous soussigné, évêque de Valleyfield, ayant jugé que les conditions requises sont 
remplies et qu’il y a grave nécessité (cf. can. 961, § 2),  
 

1) Autorisons tout prêtre œuvrant sur le territoire du diocèse de Valleyfield à donner aux fidèles l’absolution 
collective lors des célébrations du sacrement du pardon offertes pendant le Temps de l’Avent 2020.  
 

2) Demandons aux prêtres 
 

a. De situer le rite de l’absolution collective au cœur d’une célébration pénitentielle bien préparée 
comprenant nécessairement une catéchèse courte mais adéquate de ce rite et de son usage ; 

b. De rappeler que le pardon de toute faute grave nécessite que le fidèle qui en est conscient en fasse 
absolument l’aveu à un prêtre lors d’une rencontre individuelle suivie d’une absolution 
individuelle. 
 
 

Donné à Salaberry-de-Valleyfield, sous notre signature et celle de la notaire, le dixième jour du mois de novembre 
de l’année 2020. 
 
 
 

              Mgr Noël Simard 
     Évêque de Valleyfield 
 
 
 
     Lise Simoneau 
     Notaire de la curie diocésaine 
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Bishop Noel Simard 
By the mercy of God and the grace of the Apostolic See 

Bishop of Valleyfield 
 

to the priests and faithful of the entire diocese 
Salvation and Blessings in the Lord 

 
 

DECREE 
Allowing the celebration of the Sacrament of Forgiveness with 

collective absolution during Advent 2020 
 

CONSIDERING that, keeping to the ordinary way of celebrating the Sacrament of Forgiveness, 
many of the faithful used to confessing in preparation for the Feast of the Nativity would be 
deprived, through no fault of their own, and possibly for several months ─ who knows? ─ of the 
grace of a sacrament that brings them peace and serenity before God and before their brothers and 
sisters ;   

 
CONSIDERING the truly exceptional nature of the circumstances of the current pandemic and the 
consequent obligation to scrupulously observe a social distance of two meters and to spend as little 
time as possible in the presence of someone in a closed space ; 

 
CONSIDERING that the Motu Proprio Misericordia Dei of the Holy Pope John Paul II, in No. 4, 
gives as an example of grave necessity "conditions of war, meteorology or other similar 
circumstances", and that thus the circumstances of the current world pandemic can be considered a 
grave necessity;  

 
HEREBY we, the undersigned Bishop of Valleyfield, having judged that the conditions required are 
fulfilled and that there is grave necessity (cf. can. 961, § 2),  

 
1) Authorize any priest working on the territory of the Diocese of Valleyfield to give the 
faithful collective absolution during the celebrations of the Sacrament of Forgiveness 
offered during the 2020 Advent season.  

 
2) Let us ask the priests 

 
a. To situate the rite of collective absolution at the heart of a well-prepared 
penitential celebration which necessarily includes a short but adequate 
catechesis of this rite and its use; 
b. To recall that forgiveness of any serious fault requires that the faithful 
who are aware of it make an absolute confession to a priest in an individual 
meeting followed by individual absolution. 
 
 

Given at Salaberry-de-Valleyfield, under our signature and that of the notary, on the tenth day of 
November of the year 2020. 

 
 
 

            Mgr Noël Simard 
     Bishop of Valleyfield 

 
 
 

     Lise Simoneau 
     Notary of the Diocesan Curia 


