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A compter de ce 1
er

 juillet 2021, notre pays entre dans une nouvelle phase du déconfinement 

progressif. Les conditions d’accueil dans nos églises deviennent un peu moins contraignantes. 

La désinfection des mains à l’entrée des églises et le port du masque pendant les 

célébrations demeurent toutefois en vigueur. On gardera également le souci de l’aération et 

de la ventilation des lieux de culte. 

 
1. Pour les célébrations religieuses (messes, mariages, baptêmes, obsèques...), il n’y a plus 

de jauge concernant les places assises, elles peuvent toutes être occupées. À l’extérieur : 

les rassemblements ne sont limités à aucune jauge.  

2. Les officiants portent le masque et utilisent le gel hydroalcoolique au cours de la 

célébration dans les différentes processions et dès qu’ils s’approchent des fidèles. Seuls 

dans le chœur, ils peuvent enlever le masque quand une distance suffisante peut être 

respectée. Il est préférable toutefois de porter le masque durant la prière eucharistique à 

l’autel.  

3. Différents lecteurs peuvent assurer les lectures à partir des lectionnaires liturgiques. Ils 

gardent le masque pour tous les déplacements et peuvent l’enlever pour proclamer la 

lecture.  

4. Les différentes processions peuvent à nouveau se déployer normalement (avec masque). 

Pour celle des offrandes, il convient que les porteurs se désinfectent toujours les mains 

avant de prendre les différents éléments. 

5. Après avoir elles-mêmes communié, les personnes qui donnent la communion, après avoir 

remis leur masque, se lavent les mains au gel hydroalcoolique avant de se déplacer vers 

les fidèles. Pour les concélébrants, la communion par intinction reste la règle. 

6. Pour les fidèles, la communion dans la main est toujours privilégiée sans être exigée. Par 

respect pour les personnes qui communient les unes après les autres, un même ministre ne 

peut pas alterner communion dans la bouche puis communion dans la main. Ainsi, les 

personnes qui ne souhaitent pas recevoir la communion sur la main veillent à ne pas 

s’intercaler dans la file de communion et se présentent les derniers. On peut aussi 

envisager un point spécifique de communion pour ces personnes.  
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7. Pour la quête, il est préférable que des personnes désignées tiennent les corbeilles. On 

évitera le passage de mains en mains dans les rangs. 

8. Lorsqu’il y a plusieurs baptêmes, on continuera d’éviter le mélange d’eau entre chaque 

baptisé. De même, on changera de coton après chaque onction de Saint Chrême.  

9. L’utilisation du goupillon pour la bénédiction du corps d’un défunt n’est pas souhaitable 

pour éviter son passage de main en main.  

10. Les membres d’une chorale doivent garder le masque chaque fois que la distance entre les 

chanteurs n’est pas suffisante. Les instrumentistes à vent doivent se tenir également à 

distance. 

11. En cette période estivale, on privilégiera les grands rassemblements (pardon, etc…) en 

extérieur chaque fois que cela sera possible. Même si l’obligation du port du masque est 

levée à l’extérieur, elle demeure en vigueur pour les rassemblements (procession…) 

 

Nous espérons que, dans l’immédiat, ces mesures continueront à nous protéger de l’épidémie 

tout en favorisant davantage l’unité de nos assemblées. Elles pourront évoluer en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire.   
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