
Indications pour la mise en œuvre des mesures prévues dans le 

Protocole pour la célébration 

des Messes avec le peuple 

en vigueur à partir du 18 mai 2020 
 
 
 
 
L’ORGANISATION DES ESPACES  
 
• Pour une plus grande protection du curé dans la définition de la capacité maximale et de disposition des 

places dans son église, il est fortement recommandé de faire certifier ces espaces par un professionnel 
spécialisé dans les règles de sécurité (comme par exemple le responsable de la sécurité au travail ou de 
prévention des incendies).   

• Le Vicaire général a autorisé les célébrations dans des espaces ouverts aussi, en respectant les distances 
fournies par l'autorité sanitaire ; ils doivent également être certifiés par un professionnel pour assurer la 
sécurité et limiter la capacité maximale. 

• La certification, pour les espaces ouverts et fermés, exigera le respect de la distance de sécurité 
déterminée par l'autorité sanitaire et sera indiquée par des panneaux appropriés qui indiqueront où 
s'asseoir.  

• des places spéciales doivent être prévues pour la participation aux célébrations des personnes 
handicapées. Des zones spéciales peuvent être réservées aux membres des familles qui habitent dans la 
même maison. 

• La distance entre les personnes est indiquée par le Protocole dans la mesure d’un métro latéral et 
frontal. 

• La diffusion de la célébration de la Messe sera assurée par streaming, en alimentant ainsi la foi et le lien 
communautaire pour ceux qui ne peuvent ou ne jugent pas prudent participer à la Messe. 

• Il sera envisagé la possibilité d’augmenter le nombre des messes seulement si la participation attendue 
surpasse largement la capacité maximale pour le lieu de la célébration. 

 
 
 
GESTION DES ACCÈS 
  
• A l’entrée de chaque église, il y aura une affiche avec les indications essentielles, parmi lesquelles ne 

doivent pas manquer :  
1. le nombre maximum de participants autorisé par rapport à la capacité du bâtiment ;  
2. l’interdiction d’entrée pour ceux qui présente des symptômes grippaux respiratoires, une 

température corporelle égale ou supérieure à 37,5 ° C ou qui a été en contact avec des personnes 
positives pour SARSCoV-2 les jours précédents ;  

3. l’obligation de respecter toujours la distance de sécurité, le respect des règles d’hygiène des mains, 
l’utilisation d’un équipement approprié de protection individuelle, à commencer par un masque qui 
couvre le nez et la bouche.  

• On utilisera portes différentes pour l'entrée et la sortie afin d'éviter l’intersection des fidèles. Lorsque 
cela n’est pas possible, une alternance des flux d'entrée et de sortie sera garantie. 

• Pendant les procédures d’entrée et de sortie, la distance de 1,5 mètre sera respectée. 
• Pendant l’entrée et la sortie des fidèles, les portes restent ouvertes pour faciliter le flux en toute sécurité 

et éviter de toucher les portes et les poignées. 
• Chaque fidèle qui entre va s’asseoir dans l’endroit libre, le plus éloigné de l’entrée.  
• Les procédures de sortie seront échelonnées à partir des bancs les plus proches des portes.  
• Pour la gestion, il est conseillé de prévoir des volontaires facilement identifiables. Surtout le premier 

dimanche d'ouverture, il est suggéré de demander également la collaboration de la Police Municipale ou 
de la Protection Civile ou d’autres associations bénévoles.  



• A l’entrée des lieux de culte, des liquides de désinfection sont mis à disposition. 
• Continuer à laisser vide les réceptacles d'eau bénite.  
• Les feuillets de Messe peuvent être distribués, en demandant aux fidèles de les amener chez eux. Les 

feuillets éventuellement laissés sur les bancs seront éliminés, évitant ainsi de les réutiliser. Aucune autre 
brochure de papier ne sera fournie pour la liturgie ou les chansons.  
 
 
 

REGLES DE CONDUITE POUR LES FIDELES 
 
• Les fidèles porteront des masques, comme l’exigent les réglementations régionales pour les lieux ouverts 

au public.  
• Les microphones de l’ambon sont positionnés de manière à ne pas être tenus à la main et leur tige ne 

doit pas être déplacée ou réglée en hauteur par plusieurs personnes. Les lecteurs utiliseront des gants.  
• L’échange de la paix et la procession des offrandes seront omis.  
• Un organiste peut être présent, mais à cette phase le chœur sera omis. 
• Les offrandes ne sont pas collectées pendant la célébration, mais à travers des conteneurs appropriés 

positionnés à l'entrée ou dans une autre place jugée approprié. 
 
 
 

REGLES DE CONDUITE DES CELEBRANTS ET AUTRES MINISTRES  
 
• Pour faciliter le respect des règles de distanciation, il est nécessaire de minimiser la présence de 

concélébrant et de ministres, qui sont cependant tenus de respecter la distance prévue également au 
presbytère. 

• Le célébrant est tenu de porter le masque pour la distribution de la Communion.  
• Il est conseillé d’éviter la concélébration. Lorsque cela est absolument nécessaire, chaque concélébrant 

utilisera son propre calice et sa grosse particule. Chaque célébrant et concélébrant purifiera 
exclusivement son calice.  

• Le diacre ne communiquera que sous l'espèce de pain ou avec un calice différent qui sera utilisé pour lui 
qu'il purifiera lui-même et lui ne purifiera pas le calice utilisé par le célébrant. 

• Il est possible d’avoir un nombre limité de personnes servant à l'autel. 
• Pendant toute la célébration, les particules destinées aux fidèles sont toujours bien couvertes par un 

tissu ou une autre couverture appropriée.  
 
 
 
LA DISTRIBUTION DE LA COMMUNION  
 
• La grande particule, tenue à la main par le célébrant, sera entièrement consommée par lui.  
• La distribution de la communion a aura lieu après que le célébrant – et éventuellement le diacre et le 

ministre extraordinaire – aient pris soin de l’hygiène de leurs mains et mis des gants jetables ; eux-
mêmes– avec le masque, avec la plus grande attention de se couvrir le nez et la bouche et en gardant une 
distance de sécurité adéquate – offriront la particule sans entrer en contact avec les mains des fidèles.  

• Le curé, selon la conformation des espaces, identifiera la manière la plus appropriée de répartir la 
Communion parmi celles énumérées ci-dessous. La manière sera illustrée à l'Assemblée. La distribution 
de la Communion ne peut se faire que dans la main, selon une des deux manières suivantes :  
1. Les fidèles resteront à leur place et les ministres passeront par la distribution de l'Eucharistie. Après 

avoir offert la particule sur la main, le ministre se déplacera latéralement, les fidèles baisseront le 
masque et ils communiqueront, pour ne pas le faire devant le ministre ;  



2. Les fidèles feront la queue pour recevoir la Communion en gardant toujours la distance d’un 1,5 
mètre. Une fois reçue la particule, ils se déplaceront sur le côté, abaisseront le masque et ils se 
communiqueront pour ne pas le faire devant le ministre. 

 
 
 

A PROPOS DE LA CELEBRATION DE CERTAINS SACREMENTS  
 
• À partir du 18 mai, s’appliqueront les présentes dispositions pour chaque célébration.  
• Pour les funérailles, jusqu’au 17 Mai s’appliquent les règles déjà communiquées. 
• Pour les baptêmes, il faudrait éviter le rituel par immersion en privilégiant toujours la perfusion et 

utilisez des gants jetables pour l’onction. Le ministre maintient une distance appropriée par rapport au 
baptisant, aux parents et parrains ; le signe de la croix sur le front de l’enfant n’est fait que par les 
parents et le rite de l’Effata est omis. 

• Pour les mariages, le nombre maximum de fidèles qui assisteront au rite dépendra de la capacité de 
l’église à assurer la bonne distance entre les personnes.  

• Pour l’Onction des malades, le prêtre utilise un masque et des gants jetables. 
• Le viatique est apporté par le ministre ordonné, sans toucher les lèvres du patient, avec un masque et de 

gants jetables.  
• Le sacrement de pénitence doit être administré dans des lieux vastes et aérés, ce qui permet à son tour 

de respecter pleinement les mesures de distanciement et la confidentialité requises par le sacrement lui-
même. Le prêtre et les fidèles portent toujours un masque.  

• La célébration du sacrement de la confirmation est reportée.  
 
 
 
HYGIENISATION DES LIEUX ET DES OBJETS 
 
• Les lieux de culte, compris les sacristies, soient régulièrement désinfectés à la fin de chaque célébration, 

en nettoyant les surfaces avec des détergents antiseptiques adaptés.  
• Une note du Bureau des Avocats de la Curie précise les méthodes de désinfection, expliquant qu’il n’est 

pas nécessaire de contacter des entreprises spécialisées, mais qu’il suffit d’utiliser des solutions à 70% 
d’alcool.  

• Favoriser les échanges d’air. 
• A la fin de chaque célébration, les récipients sacrés, les burettes et autres objets utilisés ainsi que les 

micros eux-mêmes soient soigneusement désinfectés.  
• Il est recommandé que chaque prêtre n’utilise que le propre calice. Dans le cas où plusieurs célébrants 

utilisent la même coupe dans différentes Messes, elle sera bien purifiée par le même prêtre et à la fin de 
la célébration désinfectée.  

• Le purificateur soit changé à chaque célébration. 
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