
Chers amis, 
Nous nous réjouissons que le décret publié ce matin, samedi 23 mai 2020, par le Gouvernement, 
redonne sa juste place à la liberté d’exercice des cultes. 

Ce décret est accompagné de lignes directrices qui confirment les dispositions qui avaient été 
proposées par les évêques de France dans le plan de déconfinement soumis aux pouvoirs publics. 

Il est à noter : 

– que la liberté est laissée à chaque responsable (évêques et prêtres) de déterminer la date de la 
reprise des messes avec assemblée et que cette liberté entraîne leur responsabilité. On note que la 
recommandation du Gouvernement reste de ne commencer les assemblées liturgiques qu’à partir du 
2 juin. Ce n’est que la semaine prochaine, en effet, que les éventuels premiers effets du 
déconfinement en terme de contagion pourront être constatés. Chaque curé peut donc évaluer s’il 
peut célébrer dans les conditions restrictives encore en vigueur. 

– que le port du masque est obligatoire en plus des 4 mètres carrés ainsi que le lavage des mains à 
l’entrée et à la sortie des églises et autres « établissements de culte ». 

Dans la perspective de la reprise des célébrations communautaires, il est indispensable que prêtres 
et équipes d’animation pastorale aient bien pris connaissance des règles sanitaires ainsi fixées. Il 
s’agira pour eux de sélectionner avec soin les églises qui pourront accueillir des assemblées dans les 
semaines qui viennent, de déterminer le nombre de personnes qui pourront y être accueillies, de 
soigner la communication vers les fidèles notamment, et de s’assurer de disposer des équipes et des 
matériels nécessaires. 
  
En conséquence, avant la reprise des messes, il convient de choisir et d’aménager le lieu qui permettra 
de respecter l’ensemble des consignes du décret du 22 mai 2020 : 

-          Prévoir et matérialiser les lieux où pourront s’asseoir les fidèles (pour marquage ou en 
disposant les chaises de telle manière que soit respectée la distanciation physique indiquée 
dans le décret (un mètre entre chaque personne) 

-          Prévoir les zones de circulation à l’intérieur de l’église (pour l’entrée, la sortie, la procession 
de communion) 

-          Pour chaque célébration, désigner un responsable de l’organisation qui gèrera les flux 
(entrée, sortie, procession de communion) de telle manière que les règles de distanciation 
puissent être respectées ; et qui indiquera le nombre maximum de personnes admises à entrer 
dans l’église ; 

-          Conditions sanitaires :  

o   Port du masque obligatoire durant la célébration. Le décret précise : « Toute personne 
de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque 
de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint 
des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis 
du code général des impôts. L’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce 
que celui-ci soit momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le 
nécessitent. » 

o   Désinfection des mains à l’entrée et à la sortie de l’église et des lieux entre chaque 
célébration ; 

o   au moins un mètre entre chaque personne (sauf pour les familles, les enfants pouvant 
être auprès de leurs parents) 



-          Les prêtres veilleront à se désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique au rite de la 
présentation des dons (offertoire) et avant de donner la communion. 

-          Le geste de la communion se fera avec des indications précises données aux fidèles : la 
communion est reçue exclusivement dans la main ; dans la procession de communion, on 
laissera au moins un mètre entre chaque personne ; le fidèle tendra les mains devant lui pour 
permettre au ministre de la communion d’y déposer l’hostie sans s’approcher du fidèle et sans 
contact avec la main ;  

-          Entre chaque célébration, il nous faudra désinfecter tous les lieux et objets qui auraient pu 
être touchés par les fidèles. 

Nous sommes invités à lire attentivement les « Recommandations générales en matière de la lutte 
contre la pandémie de SARSCOV-2 lors des cérémonies cultuelles » jointes à ce courriel.  
  
Bien fraternellement. 
Eric Millot 
 


