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POUR VOUS PROTÉGER ET POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS ! 
  

 

 

Consignes sanitaires applicables dans nos églises suite à la pandémie du Covid-19 

 

Chers paroissiens,nes 

Suivant le communiqué de Mgr Luc Ravel des 23 mai et 4 juin, ainsi que le décret du 
gouvernement du 22 mai, le Conseil de Fabrique, avec le soutien des services municipaux, a mis 
en place un protocole de sécurité sanitaire dans chaque église ouverte aux célébrations. 
 

    
 
 
Remarques générales : 
Pour votre sécurité personnelle et celle d’autrui, veuillez respecter les consignes sanitaires propres 
à chaque lieu. Suivez les consignes sur les affiches et les recommandations des personnes qui 
vous accueillent et encadrent les célébrations. 
Le masque est obligatoire à partir de 11 ans révolu. Les places sont limitées. 
La distanciation doit être respectée devant l’église, à l’intérieur et à la sortie. 
 
Accueil :  
Porter le masque à l’entrée et la sortie. Ne toucher que les lanières du masque pour le manipuler. 
Garder une distance minimale de 1m. 
Se laver les mains au gel hydroalcoolique distribué à l’entrée. 
Respecter le sens de circulation indiqué au sol en entrant et en sortant. Eviter les croisements. 
Occuper les places marquées d’une croix. Les familles peuvent se regrouper dans un même banc. 
L’assemblée peut chanter (en gardant le masque).  
 
Procession de communion :  
Suivre les indications du célébrant et des personnes qui encadrent la célébration. 
Se lever tout en gardant le masque et s’avancer banc après banc, rangée après rangée, suivre le 
sens des flèches, respecter les distances marquées au sol, ne pas se croiser. 
Les personnes reçoivent la communion dans la main. Ne pas dire amen, se mettre sur le côté,  
enlever ou soulever le masque, prendre l’hostie en bouche et remettre le masque aussitôt en 
retournant à sa place. 
 
Sortie :  
Respecter les consignes pendant la sortie et sur le parvis. 
 
Les consignes du diocèse pour tous les acteurs de la Pastorale sont disponibles ici : 
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/375283-consignes-acteurs-pastorale-apres-
deconfinement/ 
Elles sont susceptibles d’évoluer. 
 
Philippe AMECY, curé doyen 


