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Vademecum - Dispositions pour les célébrations dans les églises pour le culte public 

 

Diocèse de Tours 22 mai 2020 

 

 

Introduction : 

 

Ce document souhaite donner les normes essentielles pour permettre la reprise du culte public 

dans nos églises du diocèse de Tours. Il est bien entendu susceptible d’être modifié selon les 

nécessités et l’évolution de la pandémie. Le cadre légal nous est donné par le gouvernement. Il peut 

être bon qu’il soit travaillé par le Curé avec les EAP ou d’autres collaborateurs. 

 

1-Le choix du lieu de célébration 

 

On fera le choix des églises les plus adaptées donc souvent les plus vastes, celles qui permettent 

une circulation fluide et le déplacement facile des personnes. Le plus simple est de choisir une ou 

deux églises par paroisse. On veillera dans ces édifices à vider les bénitiers et à supprimer les livrets 

de chants. On veillera aussi à supprimer tous les tracts à disposition, qui peuvent être des vecteurs 

du virus. 

On calculera le nombre de places disponibles. L’espace nécessaire exigé pour une personne seule 

est de 4m2 (2mX2m). Les membres d’une famille avec enfants qui vivent sous le même toit 

peuvent rester regroupés sans tenir compte de cette disposition. Cela signifie que l’on peut réserver 

des bancs - ou ensemble de chaises - pour les familles et des chaises individuelles pour les autres. 

De ce fait on veillera, si nécessaire, à multiplier les propositions de célébrations. Les horaires des 

célébrations peuvent être annoncées sur le site du diocèse. Chaque paroisse est invitée à réfléchir 

une manière simple de réguler les présences aux offices.  

 

2-L’accueil et la sécurité 

 

Il est important de prévoir une équipe d’accueil pour l’aide à l’entrée dans l’église et la 

circulation dans l’édifice. Il serait bon que les membres de cette équipe portent un signe distinctif 

(brassard, badge). Cette équipe devra être diplomate et pédagogue pour aider les fidèles.  

On veillera à faire entrer les personnes qui doivent obligatoirement porter leur masque par une 

porte unique (prévoir une réserve de masques en cas de nécessité). Il est important de veiller à ce 

qu’il n’y ait pas des regroupements devant les portes à l’entrée et à la sortie ainsi qu’au fond de 

l’édifice.  

Cette équipe veille à accueillir à l’extérieur en faisant respecter les distances et en prévenant 

qu’elles seront prises en charge à l’intérieur. On veillera à avoir les portes ouvertes et bloquées afin 

que les fidèles n’aient pas à les manipuler. Une seule personne manipulera les portes. 

L’équipe d’accueil veillera à assurer le comptage des personnes pour ne pas dépasser la jauge 

possible du bâtiment. Les fidèles sont accueillis à l’intérieur par un membre de l’équipe d’accueil et 

devront impérativement se laver les mains au gel hydro alcoolique soit avec celui qu’ils apportent 

(informer les fidèles avant) soit avec du gel que l’on mettra à leur disposition. Ce lavage devra aussi 

avoir lieu en sortie de cérémonie. Une fourniture centralisée de gel et de masques est possible en 

lien avec l’économat diocésain. 
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3-Circulation et signalétique dans l’église. 

 

Il est important de prévoir des voies de circulation matérialisée (marquage au sol ou signalétique 

claire) dans l’église afin d’éviter tout croisement des personnes à moins d’un mètre. Cette 

signalétique est importante pour l’installation des fidèles avant la liturgie et pour le mouvement de 

communion ainsi que pour la sortie. 

Des membres de l’équipe d’accueil aideront à l’installation des personnes avant la célébration. 

Ces membres aideront aussi au mouvement de communion qui se fera rangée par rangée ainsi qu’au 

mouvement de sortie de l’église qui se fera au même rythme en commençant par le fond. 

Les enfants demeureront à proximité et sous la responsabilité de leurs parents, sans possibilité de 

circulation. Il peut être préférable de ne pas amener avec soi les petits enfants. 

 

4-Durant la liturgie 

 

Le chant est un vecteur important de transmission du virus en raison des projections qu’il 

produit. On sera sensible à la note complémentaire du SNPLS. Si on utilise un feuillet, il sera 

personnel, à usage unique et non transmissible ou sera disponible sur le site de la paroisse ou 

transmis avant la célébration par internet aux fidèles.  

Les micros sont des vecteurs de transmission. Une seule personne équipée de gants les installera 

et les manipulera pendant la liturgie. Durant cette période de pandémie, il est préférable qu’il n’y ait 

pas de servants et servantes d’autel. 

Concernant la quête, il n’y aura pas de passage de corbeille. Deux personnes portant un masque 

peuvent se tenir à la sortie de l’église et présenter la corbeille de quête. On ne manipulera pas la 

monnaie avant 3 jours. On peut aussi inviter les personnes à donner par les moyens électroniques 

(Appli « LaQuête » et lien « jedonnealeglise » sur le site du diocèse). 

Pour la communion, s’il y a des concélébrants ils communient par intinction au calice. Seul le 

Président communie directement au calice en dernier. Il est préférable qu’un seul ministre distribue 

la communion.  

Avant ce geste il présente l’hostie au peuple rassemblé en disant : « le Corps du Christ ». Tous 

répondent : « Amen ». Ce dialogue unique n’est pas réitéré pour chaque fidèle. Ensuite il se 

désinfecte les mains, met son masque puis avance au lieu de distribution du Corps du Christ et la 

communion se fait en silence. Le mouvement de communion se fait sur une file en respectant 

l’espace d’un mètre. L’équipe d’accueil assure la circulation. 

On donne la communion dans la main exclusivement. On demandera aux fidèles de bien étendre 

la paume des mains. Pour les personnes qui ne communiquent pas et qui se présentent à lui, le 

célébrant bénira à distance sans contact. 

Les personnes qui portent des custodes les déposeront ouvertes en un lieu spécifique sur l’autel. 

Ils les reprendront ouvertes à la fin de la célébration. 

 

La sortie se fait dans le calme, sous la conduite des personnels de l’équipe d’accueil. Le lavage 

des mains est nécessaire à la sortie. 

 


