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INDICATIONS POUR PREPARER LA REPRISE DU CULTE 

 

Dans l’attente des décisions des autorités publiques sur la reprise des célébrations cultuelles vous 

trouverez ci-dessous quelques indications pour vous y préparer. Elles s’appliquent aussi bien en 

intérieur qu’en extérieur.  

 

Consignes grand public  
à afficher dans les églises et à diffuser par les moyens d’information 

-            Chacun en conscience, en fonction de son état de santé personnel, réfléchira à la pertinence 

ou pas de se rendre à la messe.  

-            Le port du masque est obligatoire dans l’église, il revient à chacun de venir avec son masque. 

-            Seules les places indiquées peuvent être occupées, respecter la distanciation de 1,5 m. 

-            Lorsque le nombre maximal autorisé de fidèles est atteint, l’accès à l’église est refusé. 

-            La communion ne peut être donnée que sur la main. 

 

Consignes détaillées  
pour le clergé et les bénévoles  

Préparation de l’église :  

- Eglise nettoyée avant la reprise du culte. 

- Compter le nombre de places autorisées : 4m² par personne et distanciation  

 de 1,5 m entre chaque personne. 

- Poser une signalisation claire sur les places qui doivent rester inoccupées ou sur les places qui 

peuvent être occupées.  

- Bénitiers vides. 

- Pas de tracts à « piocher et remettre ». Pas de carnet de chant à disposition 

- Battants des portes grands ouverts à l’entrée et à la sortie pour éviter les contacts. 
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-  S’il y a une feuille de chant, chacun repart avec sa feuille.  

o Un comité d’accueil se tient à l’entrée il veille : 
-              Au port du masque  

-              A la mise à disposition d’un distributeur de gel hydro alcoolique. 

-              Au nombre de fidèles autorisés et ferme l’accès à l’église lorsqu’il est atteint. 

-              A la distribution des feuilles de messe  

o Pendant la célébration :  
- Pas de chorale.  

- Les célébrants peuvent ôter leur masque. 

- Eventuellement mettre une lingette désinfectante sur le bonnet du micro du lecteur 

-            Les lecteurs conservent leur masque 

- S’il y a quête à l’offertoire, pas de transmission du panier entre les fidèles. Privilégier la quête 

à la sortie.  

- Mettre une pale sur les calices, coupes et ciboires. 

- Prévoir un calice par concélébrant sinon ils communient uniquement par intinction. 

- Pas de geste de paix. 

 

o Au moment de la communion : 
- Le mouvement de communion est organisé pour ne pas se croiser. 

- On demande de respecter la distance dans la procession de communion. 

- Les ministres communient, puis ils revêtent leur masque, puis ils se lavent les mains au gel 

hydro alcoolique, puis ils prennent leur ciboire. Ils donnent la communion dans la main, bénissent les 

enfants et les adultes sans les toucher. Ils remettent leur ciboire. Ils se lavent de nouveau les mains 

au gel hydro alcoolique.  

o A la fin 
- Sortie progressive organisée par fractions. 

- Emporter sa feuille de messe avec soi. 

- Pas d’attroupement à l’intérieur ni à l’extérieur. 

Père Guillaume de Lisle  
Vicaire Général  


