Le 23 mai 2020

NOTE EN VUE DE LA REPRISE DU CULTE VALABLE LE TEMPS QUE LA
COVID 19 N’EST PAS ERADIQUEE *
En raison du nouveau décret paru ce matin, signé du Ministre de l’Intérieur, répondant à
l’obligation qui a été faite au Gouvernement par le Conseil d’Etat de revenir sur les
interdictions de pratiquer les cultes dans les édifices religieux, nous pouvons reprendre dès ce
dimanche 24 mai 2020 les célébrations.
PREAMBULE :
-

Toute personne (ministre et laïcs) fragile est invitée à la plus grande prudence

-

Respect des gestes barrière et de la distanciation physique bien connus à ce stade
et pratiqués partout en principe !

AMENAGEMENT, UTILISATION DE L’EGLISE :
-

Mise en place de la signalétique informant les consignes de placement et les gestes
barrière (selon le modèle que vous avez reçu du diocèse). Ne pas hésiter à faire des
rappels oraux

-

Laisser les portes ouvertes

-

Le nombre maximum de participants sera affiché à l’entrée de l’église

-

Le port du masque est obligatoire

-

Les bénitiers restent vides

-

Respecter la distanciation des places assises

-

Mise à disposition de gel hydroalcoolique pour tous les participants

-

Pas de distribution de feuilles de chants. Les mettre sur le site internet de la
paroisse, la page facebook… Elles pourront être posées sur les chaises. Inviter les
participants à les emporter. En aucun cas, elles ne pourront être réutilisées

-

Eviter la succession des célébrations. En cas d’impossibilité, prévoir un nettoyage
renforcé (bancs, sols, zones de contact, portes, poignées… avec l’eau de javel diluée)

ENTREE ET SORTIE :
-

Prévoir un service d’accueil qui veillera au respect des dispositions et qui invitera à
faire remplir les bancs les plus proches de l’autel

-

Pour la sortie, on commencera par les bancs situés au fond de l’église

-

Veiller à ce que ne se forment pas des rassemblements à l’intérieur et à l’extérieur
de l’église

BAPTÊME :
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-

La signation lors de l’accueil sera réalisée uniquement par les parents

-

L’imposition des mains se fera sans toucher l’enfant
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-

L’ablution sera faite au-dessus de la cuve destinée à recueillir l’eau avant son
élimination en terre

-

L’onction sera réalisée avec un morceau de coton imbibé de Saint-Chrême et
renouvelé entre chaque enfant. Ce ou ces cotons seront brûlés après la célébration

-

Le célébrant se désinfectera les mains avec la remise de la lumière et du vêtement
blanc

-

Les familles utiliseront leur propre stylo pour la signature des registres

MARIAGE :
-

Les livrets de mariage seront posés sur les chaises. Inviter les participants à les
emporter

PENITENCE ET RECONCILIATION :
-

Respecter la distanciation en évitant le face-face.

-

Le port du masque est obligatoire

FUNERAILLES :
-

Les entreprises de Pompes funèbres seront invitées à respecter les normes en
vigueur (gestes barrière, distanciation…)

-

Le geste de la lumière, de la croix et/ou des fleurs seront réservées à la famille

-

L’aspersion du dernier adieu sera effectuée uniquement par le célébrant

-

L’offrande sera sans aspersion par une signation ou une inclinaison

EUCHARISTIE :
1) Présidence
-

Le port du masque sera adapté selon les moments de la célébration (concélébration,
rite de communion, prédication en fonction de la proximité de l’assemblée)

-

Celui qui préside veillera à la bonne distanciation des autres ministres

-

Passage des mains au gel hydroalcoolique au début de l’offertoire, avant de
communier (pour tous les ministres)

-

Protéger les hosties durant la prière eucharistique : une coupe par zone de
communion et par ministre de la communion sera prévue. Elle sera recouverte d’une
pale ou d’un corporal durant toute la prière eucharistique.

2) Déroulement de la célébration
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-

Limiter les processions d’entrée et de sortie des ministres en veillant au respect
des distances. Il n’y aura pas de procession des dons

-

Il n’y aura pas de geste de paix

-

Il n’y aura pas de transmission du panier de quête par les fidèles. Prévoir des
troncs à la sortie de la célébration
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3) Distribution de la communion
-

Les ministres porteront des masques et passeront leurs mains au gel
hydroalcoolique au préalable

-

Les ministres de la communion veilleront à déposer l’hostie dans la main tendue
bien à plat du fidèle sans la toucher; pas de communion à la bouche

-

Le mouvement de communion se réalisera en conservant la distanciation physique

-

A leur retour, après avoir déposé le Saint-Sacrement à l’endroit prévu, les ministres
de la communion passeront de nouveau leurs mains au gel hydroalcoolique

PREPARATION DES CELEBRATIONS A LA SACRISTIE :
-

Ventiler les locaux

-

Désinfecter les lieux (poignées de porte notamment)

-

Eviter un trop grand nombre de personnes

-

La préparation des objets nécessaires à chaque célébration sera effectuée après la
désinfection des mains. Mettre à disposition des sacristains du gel hydroalcoolique.
Il sera bon de prévoir un petit guide pratique à leur intention

-

Veiller au nombre de servants d’autel, à l’application des gestes barrière et
distanciation. Eviter de démultiplier les manipulations d’objet. Faire passer leurs
mains au gel hydroalcoolique avant la célébration

-

La collecte des troncs sera réalisée à un rythme adapté. L’argent récolté sera conservé
3 jours en poches scellées avant d’être décomptées.

*Chacun est invité à pratiquer ces consignes avec bonne intelligence (pas de minimisation,
ni d’excès de règles)
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