Quelques bonnes pratiques à l’intention des diocèses et éparchies
pour freiner la propagation du coronavirus (COVID-19)
Considérations générales
N’attendez pas qu’un premier cas surgisse dans votre région pour agir. Préparez, communiquez et
mettez immédiatement en œuvre un plan approprié de mesures sanitaires.
Consultez les professionnels municipaux ou provinciaux de la santé publique pour connaître les
dernières mesures recommandées dans votre ville ou votre région.
Envisagez d’accorder la dispense de l’obligation dominicale aux personnes âgées, aux malades, à ceux
et celles qui éprouvent des symptômes de rhume ou de grippe, ainsi qu’aux personnes qui ont
récemment voyagé et qui doivent s’isoler pendant 14 jours après leur retour au Canada.
Limitez les contacts sociaux en profitant des médias de communication tels que la télévision, l’internet,
les vidéoconférences et la radio pour encourager la prière et d’autres activités paroissiales.
Les prêtres, les diacres et les membres de la communauté, qui ressentent des symptômes de rhume ou
de grippe, doivent s’abstenir de tout contact avec le public et consulter un professionnel de la santé
pour vérifier s’il est nécessaire qu’ils se placent en quarantaine.
Adaptations des espaces paroissiaux
o Retirez l’eau bénite des bénitiers et des fonts baptismaux.
o Apposez des affiches pour demander aux gens de ne pas toucher aux objets de piété dans l’église,
comme les statues, les crucifix, etc.
o Limitez l’utilisation des objets comme les recueils de chants, Prions en Église, etc.
o Demandez aux sacristains et aux autres personnes désignées à la préparation du matériel
liturgique :
▪ De désinfecter le missel, les lectionnaires, la croix de procession, etc.;
▪ De changer, après chaque célébration, les linges liturgiques, les purificatoires, les corporaux et
les essuie-mains (ne pas réutiliser ces articles après avoir été utilisé une fois);
▪ De désinfecter soigneusement les vases sacrées immédiatement après chaque célébration
liturgique. Le savon et l’eau chaude peuvent être utilisés efficacement comme désinfectant.
o Veillez à ce que le personnel d’entretien nettoie les surfaces communes avec une diligence accrue
après chaque messe ou autre célébration, notamment :
▪ portes, poignées de porte, comptoirs;
▪ robinets;
▪ portes et serrures des cabines de toilette;
▪ siège de toilette et la poignée de la chasse d’eau;
▪ bancs et les prie-Dieu : dossier, siège, sous le siège, agenouilloir;
▪ livres de chants et autres ressources utilisées par les fidèles.
Adaptations liturgiques pour la messe
o Échange de la paix : supprimez ou remplacez la poignée de main par un signe de tête ou un autre
geste n’impliquant pas de contact personnel.
o Demandez aux membres de la communauté de s’abstenir de se donner la main ou de s’embrasser
en arrivant à l’église ou à la fin de la messe.
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o Envisagez une directive pour que la Sainte Communion ne soit pas reçue sur la langue.
o Ne distribuez pas la communion au calice.
▪ À la concélébration, utilisez un calice par concélébrant.
o Évaluez le risque pour les prêtres lors des cérémonies qui exigent la concélébration, par exemple
à la messe chrismale.
o Pour les ministres extraordinaires de la Sainte Communion :
▪ Si la personne ne se sent pas bien ou si elle s’inquiète d’être en contact avec d’autres personnes,
qu’elle s’abstienne de rendre ce service;
▪ Se laver soigneusement les mains à l’eau chaude et au savon avant et après la distribution de
la communion;
▪ Se désinfecter les mains avec une solution contenant au moins 60 % d’alcool avant de
distribuer la communion;
▪ Ne touchez pas les mains, les lèvres ou la langue des personnes qui communient;
▪ Ne touchez pas les personnes qui ne communient pas, par exemple les enfants.
o Toute personne dans l’église doit garder une distance suffisante des autres personnes.
o Tous les fidèles devraient se laver les mains soigneusement à l’eau chaude et au savon avant et
après la messe.
Adaptations liturgiques pour la communion aux malades
o Envisagez de suspendre les messes dans les résidences pour personnes âgées et les établissements
de soins de longue durée. Il ne faut ménager aucun effort pour limiter l’accès des personnes
externes aux résidences pour personnes âgées et aux établissements de soins de longue durée.
o Communiquez avec les résidences et les établissements où la paroisse apporte la communion pour
s’informer des derniers protocoles en vigueur. Par exemple : est-ce que la résidence ou
l’établissement limite l’accès aux membres de la famille seulement?
o Rappelez les normes suivantes aux ministres extraordinaires et ordinaires de la Sainte Communion
aux malades :
▪ Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous avez été à proximité de quelqu’un qui est malade
ou qui est susceptible d’être porteur du COVID-19, n’allez pas porter la communion aux
malades.
▪ Lavez-vous les mains à l’eau chaude et au savon avant d’entrer dans la résidence ou
l’établissement, après avoir touché une surface à l’intérieur de la résidence ou de
l’établissement, avant et après la distribution de la communion, et après avoir quitté la
résidence ou l’établissement.
▪ Distribuez la communion dans la main seulement.
▪ Si possible, lavez-vous les mains soigneusement après avoir donné la communion à un(e)
patient(e)/résident(e) avant de passer au suivant.
▪ Les ministres de l’Eucharistie qui apportent la Sainte Communion aux personnes incapables
de se déplacer ne devraient pas visiter les maisons où la grippe ou la COVID-19 ont été ou
pourraient être détectées.
▪ Rassurez les personnes malades. Dites-leur qu’elles ne sont pas seules et que la communauté
chrétienne ne les oublie pendant cette période d’isolement.
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