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INTRODUCTION 

Depuis environ un an, notre monde ploie sous le fardeau de la pandémie COVID-19 qui pèse sur 
l’humanité sous les différents aspects de sa vie. Le niveau spirituel n’en est pas épargné. La souffrance 
individuelle et collective s’est exprimée sous différentes formes. Le rôle des lieux de culte et des 
responsables spirituels s’est trouvé de plus en plus sollicité.

Dans le diocèse de Montréal, depuis le printemps 2020, des activités menant au déconfinement de nos 
lieux de culte ont été entreprises. Durant cette période, de nombreux efforts ont été investis pour 
permettre à nos lieux de culte de reprendre leurs services auprès des fidèles et ce, dans le respect des 
normes gouvernementales en termes de santé publique ainsi que des normes liturgiques et 
sacramentelles selon l’accompagnement de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AÉCQ) 
et des responsables diocésains.

Toutefois, les engagements des milieux de culte ont connu une variabilité allant de l’engagement 
rapide menant à la reprise des activités dès l’annonce du début du déconfinement, à un retard allant 
jusqu’à la non reprise des activités. Différents facteurs sont responsables de différentes performances 
dans les différents lieux de culte du diocèse.

Avec la recrudescence des cas de contamination dans la ville de Montréal, reconnue zone rouge par 
les instances gouvernementales, les lieux de culte ont dû se soumettre à un semi-reconfinement et un 
re-confinement. Le rôle des lieux de culte a été mis sur la sellette pendant quelques temps. Un certain 
doute a plané autour de la capacité de ces lieux à contrôler le risque de contamination parmi les 
fidèles et ce, même si aucun cas d’éclosion dans un lieu de culte n’a été identifié. On se voit imposer 
une restriction dans le nombre de participants aux messes allant jusqu’à 10 personnes tout au plus par 
célébration!

Cette situation nous amène à appliquer une démarche de réflexivité et à remettre en question nos 
faits et nos activités pour nous assurer de l’efficacité du processus mis en branle dans chacun de nos 
lieux de culte pour, d’une part, garantir la sécurité des fidèles et d’autre part, rassurer les milieux 
social et gouvernemental de la santé publique. Pour cela, le comité diocésain de déconfinement vous 
propose de prendre le recul sur votre plan de déconfinement et le documenter. Ce serait l’occasion 
d’apprécier la qualité de ce qui a été réalisé, confirmer ce qui a très bien fonctionné et corriger ce qui 
l’a été moins.

Pour ce faire, le comité diocésain de déconfinement vous propose dans les pages qui suivent les 
aspects à documenter. Ceux et celles, parmi vous qui, au tout début du processus, ont suivi le guide de 
déconfinement de très près dans les préparatifs de leur milieu, trouveront cette tâche très facile à 
réaliser. Dans le cas contraire, le comité de déconfinement de votre lieu de culte aura à investir un peu 
plus d’efforts. Le comité diocésain vous accompagnera dans ce processus selon vos besoins.

Vous êtes priés de bien vouloir remplir le questionnaire, ci-après, et le retourner, par courriel à 
l’adresse: deconfinement@diocesemontreal.org À nos crayons ... partons!

mailto:deconfinement@diocesemontreal.org
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1. IDENTIFICATION

Nom de votre lieu 
de culte 

Adresse 

Nom du curé 

Personne en charge

du rapport

Tél 

courriel 

2. COMITÉ LOCAL DE DÉCONFINEMENT

Q 2.1. Votre lieu de culte s’est-il doté d’un comité de déconfinement: 

Oui • passer à la question suivante Q.2.2.

Non • préciser SVP comment votre milieu s’est-il préparé au déconfinement? (puis

passer à la question: Q.3.1.)

Q.2.2. Décrivez la composition de votre comité local de déconfinement:

N0 Titre/rôle dans le comité Engagement 
reconnu dans la 
paroisse? 

Âge Genre 
(Homme, 
Femme) 

Profession et expertise 

1 

2 

3 
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4 

5 

6 

7 

Q.2.3. Avez-vous des commentaires à partager autour de la composition de votre comité?
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Q 2.4. Le mandat de votre comité était-il connu par ses membres? 

Oui  • comment les membres du comité ont-ils été informés au sujet de leur mandat:

Non • pourquoi?

Q.2.5. Comment décrivez-vous le mandat de votre comité de déconfinement?

Q.2.6. Quelle était la compréhension des membres de votre comité de déconfinement quant:

a. à la source de la contamination par le Coronavirus:
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b. à la gravité de la maladie qui en résulte: COVID-19:

c. à l’efficacité des mesures de prévention: port de masque, distanciation, désinfection des mains:
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3. Préparation à la reprise des activités de déconfinement

Afin de remplir son mandat, il a été recommandé à votre comité de collecter des données précises sur 
la vie de sa paroisse et de ses comités et groupes actifs.

Q.3.1. Dans votre milieu, pour planifier vos activités, est-ce que votre comité détenait les
informations suivantes:

Données collectées Oui= O; 
Non=N 

Est-ce que ces informations vous ont 
été/auraient pu être utiles dans votre 

planification?

Nombre de paroissiens qui participent aux différentes 
activités et services offerts par la paroisse: messes 
dominicales et en semaine; sacrement du pardon; baptêmes 
prévus; mariages prévus; enfants pour la catéchèse, la 1ère 
communion, la confirmation; etc. 

Caractéristiques des bénévoles en général et dans chacune 
des activités et services précis: nombre, âges (>70; 45-70; 
20-44; 10-19), disponibilité, etc.

La superficie: de l’église; de la salle paroissiale; des salles de 
réunions et de catéchèse; etc. Le nombre de bancs; etc. 

L’inventaire des services offerts éventuellement par les 
moyens sociaux ou technologiques (Zoom, Facebook, etc.) 
dans la paroisse propre ou dans les paroisses avoisinantes; 
la participation des paroissiens à ces services; 

L’inventaire des collaborations déjà en place avec d’autres 
paroisses avoisinantes ou autres; 

La liste des ressources disponibles employées par la 
paroisse: prêtres, diacres, concierge, secrétaire, etc. 

Q.3.2. Avez-vous eu besoin de soutien pour vous préparer au déconfiniment de votre lieu de culte?

Non • Passer SVP à la question suivante Q.4.1.

Oui  • Parmi les ressources utilisées pour remplir cette responsabilité, avez-vous

trouvé un soutien grâce: 

a. au guide de déconfinement diocésain
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Oui • Vos commentaires, SVP

b. aux webinaires diocésains

Non  •

Oui  • Vos commentaires, SVP

c. au site web diocésain du déconfinement (incluant la FAQ, les communiqués, les vidéos, etc. )

Non  •

Oui  • Vos commentaires, SVP

d. aux réponses fournies à travers la boîte deconfinement@diocesemontreal.org

Non  •

Oui  • Vos commentaires, SVP

Non •
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e. à d’autres sources (prière de les nommer)

Non  •

Oui  • Vos commentaires, SVP
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4. Mise en place des activités de déconfinement

Q.4.1. Comment avez-vous préparé votre lieu de culte à entreprendre le déconfinement?

LES CONDITIONS GÉNÉRALES À RÉUNIR POUR TOUTES LES ACTIVITÉS À RÉALISER DANS LE LIEU DE CULTE

THÈMES À COUVRIR Ce choix a été pris 

(oui/non) 
Commentaires (était-ce appliqué tel 

que prévu?) 

• Le recours est fait aux moyens électroniques : Facebook, Zoom, etc.

• Célébrations à offrir (type, nombre, etc.)

• Collaborer avec d’autres paroisses du secteur pour multiplier le nombre de célébra-
tions, etc.

• Calcul du nombre de participants selon … ?

• Modalités d’accueil des fidèles aux célébrations (1er arrivé, 1er servi ; ordre alphabé-
tique, billet, etc.)

• Étendre les célébrations (parvis, stationnement, autre)

a. LA PRÉPARATION DES LIEUX

THÈMES À COUVRIR Ce choix a été pris 

(oui/non) 
Commentaires (était-ce appliqué tel 

que prévu?) 

• Nettoyer régulièrement les surfaces communément touchées dans l’église :
bancs, rampes, toutes autres surfaces susceptibles de propager la contagion

• Disponibilité : gants jetables, masques, serviettes désinfectantes

• Désinfectants des mains:



10 

o Placer aux entrées de chacune des portes de l’église et des salles qui sont 
utilisées par les fidèles ou par des groupes : encourager la désinfection des 
mains à l’entrée et à la sortie

o Recommander aux fidèles de s’en procurer pour eux et pour les membres de 
leur famille

• Si plus d'une messe : désinfecter et asperger l’endroit où les personnes étaient 
assises et les surfaces les plus touchées (poi-gnées de portes, etc.)

• Itinéraires pédestres : indiquer clairement la distance de sécu-rité de 2 mètres au sol:

o À l’extérieur et à l’intérieur de l’église pour l’arrivée et le départ

o Dans les lieux où les paroissiens peuvent attendre en ligne (ex. confessionnal,
communion, toilettes)

• Identifier clairement les lieux dans l’église où les gens peuvent s’asseoir, en tenant
compte de la distance de sécurité

• Si des bancs doivent rester inoccupés, l’indiquer clairement ou tout simplement en
bloquer l’accès (ruban, tape, etc.)

• Prévoir un trajet de déplacement pour favoriser la distanciation :

o À l’entrée de l’église

o Durant la communion

o À la sortie de l’église

o Pour accéder aux toilettes 

b. LA PRÉPARATION DU MATÉRIEL

THÈMES À COUVRIR 
Ce choix a été pris 

(oui/non) 
Commentaires (était-ce appliqué tel 

que prévu?) 

• Pas de missel ni document de cantiques partagés par les fi-dèles : du matériel à 
usage unique est acceptable
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• Pour manier le microphone : prévoir du désinfectant après chaque usage

• Les bénitiers et réservoirs d’eau bénite doivent rester vides

• Utiliser des gants jetables pour la préparation des calice et hôtes pour les 
célébrations

Collecte des dons 

• Ne pas passer les paniers dans les rangées

• Des paniers à longue manche pourraient être utilisés si les placiers (bénévoles) 
peuvent rester à distance des autres personnes

• Placer les paniers à la sortie, gardées par des bénévoles

• Instaurer une collecte numérique de dons

Après la messe 

o Bien laver avec eau et savon : calice, ciboire, patène et tous les récipients (vin, 
eau) utilisés durant la célébration; les sé-cher avec des serviettes à usage unique ;

• Linge utilisé pour la célébration : nettoyé avec précaution.

c. LES CÉLÉBRANTS

THÈMES À COUVRIR 
Ce choix a été pris 

(oui/non) 
Commentaires (était-ce appliqué tel 

que prévu?) 

• Le prêtre d’une paroisse est responsable pour garantir que les instructions ainsi que
les directives de la direction de la santé publique ou du gouvernement, soient observées

• Le prêtre est encouragé à travailler avec le vicaire épiscopal afin que les paroisses 
d’une région particulière puissent avoir une approche pastorale commune et couvrir 
les limites de présence.

• Un prêtre qui souffre d’une infection respiratoire de quelque forme se soit doit 
éviter de célébrer ou d’administrer des sacrements
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• Tout célébrant qui a été en contact avec une personne at-teinte par la COVID 
devrait se mettre en quarantaine pour une période de 14 jours

• Il en est de même pour les autres ministres qui pourraient servir durant les 
célébrations (diacre, servants, lecteurs) ainsi que pour les sacristains et placiers

• Être munis de gants et de masques

• Le prêtre célébrant et les autres ministres peuvent ne pas porter de masques ni de gants 
durant la célébration d’une messe sauf lorsqu’il donne la communion ou va dans l’assemblée. 
Avec une distanciation à tout moment, ils ne courent pas un risque d’infection substantiel

•Les ministres de la Sainte Communion doivent se laver les mains ou utiliser un 
désinfectant avant et après la distribution de la Communion

• Dans la mesure du possible, les autres ministres (diacre, ser-vants, lecteurs) 
devraient maintenir une distance de deux (2) mètres du prêtre et entre eux

• Pas de servants de messe, ni chorale durant la 1ère phase

d. LES FIDÈLES

THÈMES À COUVRIR 
Ce choix a été pris 

(oui/non) 
Commentaires (était-ce appliqué tel 

que prévu?) 

• Dispenser les fidèles de l’obligation de participer à la messe durant cette période

• Toute personne qui a été en contact avec une personne atteinte par le Coronavirus devrait 
se mettre en quarantaine pour une période de 14 jours. Les  personnes à risque ou 
symptomatique ne doivent pas participer aux célébrations litur-giques

• Être vigilant et respecter la mise en application des règles de distanciation de 
leur paroisse

• Si une messe est offerte aux personnes à risque : Pas de com-munion, port 
de masque obligatoire

• Familles et couples:

- Dispensés de la mesure de distanciation entre eux
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- Comptabilisés individuellement (à l’arrivée) au nombre total autorisé

- Doivent respecter la distanciation dans leurs déplacements dans et autour de
l’église et des salles de rencontres,

• Respecter les normes déterminant le nombre de fidèles par célébration:

- Les gens doivent s’inscrire d’avance pour aller à la messe afin d’éviter d’avoir
trop de monde dans l’église

- Respecter l’ordre alphabétique de priorité de présence à l’église

• Arriver environ 10 à 15 minutes avant la messe afin d’éviter d’être trop de
monde qui entrent en même temps

• Quand l'église atteint sa capacité, les fidèles arrivant seront accueillis et redirigés, selon les
possibilités, vers une salle avec porte d’accès différente d'où ils peuvent assister à la messe, ou
par les médias sociaux ou un autre moyen (par exemple: temps de prière et prendre la
communion avant de retourner chez soi)

• Respecter la distance de sécurité en tout temps selon les in-dications des lieux
surtout durant la communion

• Le signe de la paix est échangé sans contact physique

• À la fin de la messe inviter les gens qui sont les plus près des portes à sortir en 
premier puis un banc après l'autre en respec-tant la distance entre eux

• Éviter toutes rencontres sociales après la messe durant cette période

Durant les célébrations 

• Éviter de chanter à haute voix dans l’assemblée

• Toucher le moins de surfaces possible dans l’église

• Essayer d’éviter d’utiliser la toilette à l’église

• Se désinfecter les mains en arrivant aux portes de l'église et en quittant

• Se faire accompagner par un placier pour trouver une place dans l’église ou dans 
les salles de rencontre

• Le port de masque est laissé au choix des personnes dans le contexte
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e. LES BÉNÉVOLES

THÈMES À COUVRIR Ce choix a été pris 

(oui/non) 
Commentaires (était-ce appliqué tel 

que prévu?) 

• Les bénévoles qui ne se sentent pas bien, doivent rester chez eux;

• Toute personne qui a été en contact avec une personne at-teinte par le Coronavirus
est invités à se mettre en quarantaine pour une période de 14 jours;

• La chorale est proscrite et remplacée par un chante soliste ou des chants
enregistrés;

• Le prêtre doit coordonner les efforts des paroissiens dans la dé-sinfection de
l’église après chaque célébration; surtout entre des célébrations consécutives.

• Si les bénévoles doivent manipuler le microphone, alors ils doi-vent le faire avec un
papier jetable

• Les portiers doivent

o Porter des gants durant la collecte des dons, à l’arrivée, au départ, après la communion

o Être vigilant à maintenir la distanciation physique et l’utilisa-tion d’un masque en public

• Avoir des placiers/portiers aux différentes entrées de l’église pour :

o Faire respecter la distanciation

o Diriger la circulation à l’entrée, surtout à la sortie : un banc à la fois en
commençant par les plus proches de la sortie

o Faciliter l’occupation des places dans les bancs

o Inviter les fidèles à se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie

o Limiter l’entrée des fidèles une fois la capacité d’occu-pation de l’église est
atteinte



Q.5. LA REPRISE DES ACTIVITES DANS VOTRE LIEU DE CULTE

Q.5.2. Diriez-vous avoir appliqué les phases de déconfinement dans votre lieu de culte?

PHASE

Réalisée

Oui • Non •

Dates : 
début-fin 

Commentaires Pourquoi ? 

Ouverture des portes d’églises

Les évènements à huit clos

Les évènements ouverts mais limités

Retour à la normale

Q.5.1. Quand avez-vous procédé à la ré-ouverture de votre lieu de culte et les célébrations (après le 1er confinement)?

 |___|___|_____|

Re-fermeture (partielle ou totale) 

Ré-ouverture 

15 
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Q.5.3. Quels sont les événements qui ont été célébrés dans votre paroisse/mission durant les périodes de reprise des activités?

Événements Date de re-
prise

Modalités : Fré-
quence, rythmes, 
moyens

Utilisation des médias 
sociaux (expliquer)

Nombre moyen 
de participants

Commentaires

Ouverture des portes

Célébration des messes

Célébration des funérailles

Célébration de mariages

Célébration des baptêmes

Sacrement du pardon

Parcours catéchétiques

Autre : _________________

Autre : _________________
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Q.5.2. Quelles sont les ressources dont vous disposiez pour reprendre vos activités :

a. Les bénévoles : Prière de décrire les bénévoles sur lesquels vous avez pu compter dans la reprise des activités

Type de bénévoles Homme/ 
Femme

Âge Disponibilité Tâche attri-
buée

Formation

Commentaires

Contenu Modalités Durée

ANCIENS

NOUVEAUX

Autre : ______________

Autre : ______________

b. Les ressources matérielles : Préciser les ressources que vous avez eu à vous procurer pour la reprise des activités dans votre lieu de culte
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- Avez-vous eu des difficultés à vous les procurer?

Non  •

Oui  • Vos commentaires, SVP



19 

Q.6. Comment se sont déroulées les célébrations qui ont eu lieu dans votre lieu de culte durant les périodes de réouverture ?

LES CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS LES LIEUX DE CULTE 

a. LES MESSES

THÈMES À COUVRIR Ce choix a été pris 

(oui/non) 
Commentaires (était-ce appliqué tel 

que prévu?) 

• Maintenir la distance requise dans la sacristie, entre autres, en ré-duisant le nombre de
personnes qui y ont accès

• Le prêtre place le Missel sur un support devant le siège présidentiel et même sur l’autel
quand il récite les prières présidentielles

• Omettre la procession des offrandes

• Les principes de distanciation et d’hygiène appliqués en tout temps

Procession d’entrée et de sortie 

• Si besoin est, compte tenu de la configuration de l’église, considérer de modifier le
cheminement de la procession afin de maintenir la dis-tanciation de deux (2) mètres

• Désinfection des mains avant l’offertoire

Consécration 

• Un diacre (si présent) ou un servant de messe se désinfecte les mains et apporte, à
l’autel, le Missel, le calice, la patène/le ciboire, les bu-rettes de vin et d’eau alors que le
prêtre attend au siège présidentiel (le prêtre pourrait le faire par lui-même s’il est seul).
Une fois que le diacre ou le servant de messe s’éloigne de l’autel, le prêtre s’avance vers
l’autel et organise les items sur l’autel

• Le lavabo devrait être fait par le prêtre seul sans assistance, à la table de crédence
près de l’autel ou sur le côté de l’autel en soi
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• Après que le prêtre se soit déplacé au centre de l’autel, un servant de messe
pourrait ranger les items du lavabo

• Si les hosties doivent être consacrées pour la communion des fi-dèles, elles sont
couvertes et placées dans un corporal spécial vers le côté de l’autel (ceci permet au
prêtre de prononcer les paroles de la consécration directement sur les hosties qu’il
consume lui-même, alors que les autres hosties sont sur l’autel mais pas directement de-
vant le prêtre alors qu’il prononce la prière Eucharistique)

• Pendant la consécration, le calice est couvert

Élévation 

• Pour l’élévation des espèces sacrées au moment de prononcer “Par Lui, avec Lui et en
Lui”, si un diacre est présent, il pourra se mettre près du prêtre pour élever le calice.
Puisque cet acte est bref, il doit rester à deux (2) mètres du prêtre durant cet acte

• Le signe de la paix est échangé sans contact physique

La distribution de la Sainte Communion 

• Le président consomme en entier l’hostie qui lui est destinée au mo-ment de la
communion, sans la partager avec quiconque

• Le président seul communie au calice. S’il y a concélébration, prévoir un calice par
concélébrant

• S’il y a un diacre d’office, il ne communie qu’au Corps du Christ, ou prévoir un calice
pour lui

• Le président met le masque après avoir communié, il se désin-fecte à nouveau les
mains et va distribuer la communion

• S’il y a des ministres ordinaires ou extraordinaires de la commu-nion, ils se désinfectent les
mains immédiatement avant que le président ne leur remette un ciboire : les ministres
extraordi-naires ne prennent pas eux-mêmes le ciboire sur l’autel

• Tous les ministres de la communion doivent porter un masque pour la distribution
de la communion
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• Puisque la communion se fera en silence, avant que ne débute la distribution de la
communion, le président dit «le Corps du Christ» et l’assemblée répond «amen».

• Il est possible d’offrir la Messe sans la distribution de la Sainte Communion aux 
fidèles ou d’offrir la Sainte Communion durant la Messe

• Avant le début de la distribution de la communion, bien expli-quer à nouveau les 
consignes de déplacement aux fidèles pour la communion. Les premières fois, il serait 
préférable d’avoir des bénévoles dans la nef pour aider à la circulation dans le 
respect des règles

COMMUNION IMMEDIATEMENT APRES LA MESSE:

• Pour la distribution aux fidèles, les hosties devraient être consa-crées durant la Messe

• Le prêtre (et le diacre si présent) consommera l’Eucharistie norma-lement, mais ne 
procéderont pas immédiatement à la distribution de la Communion aux servants de 
messe ou aux fidèles. Les hosties con-sacrées pourraient être placées dans le tabernacle 
jusqu’à la fin de la Messe

• Après la conclusion de la Messe et l’Envoi, le prêtre (et le diacre si présent) demeure 
dans le sanctuaire. Le prêtre retire sa chasuble au siège présidentiel et le diacre retire 
sa Dalmatique

• Une table sera placée à chaque poste de communion avec un cor-poral découvert et 
une bouteille de désinfectant des mains

• Le prêtre (et tout autre ministre de Communion) utilisera le désin-fectant des mains 
immédiatement avant d’approcher le tabernacle. Il peut aussi porter un masque ou de 
quoi couvrir son visage

• Portant une aube et une étole, le prêtre retire du tabernacle les hosties 
nouvellement consacrées et revient vers l’autel

• Le prêtre (et tout autre ministre de Communion présent) se dirige vers la place 
préparée pour distribuer la Communion. Chacun se tient près d’une des tables avec 
corporal et désinfectant des mains pour faire la distribution de la Communion
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• À la procession de la Communion, les occupants d’un banc à la fois avancent ; des 
placiers assistent pour aider à maintenir les 2 mètres de distance entre les fidèles 
communiants

• Les fidèles doivent retirer leur masque (si c’est le cas) au moment de la Communion

• La Sainte Communion ne doit pas être distribuée avec des gants ni être reçue dans la 
main si le fidèle porte des gants (le désinfectant des mains est efficace contre le virus: 
les gants sont inutiles si le prêtre se désinfecte les mains)

La Communion dans la main : Si le prêtre ou le ministre sent que ses doigts ont été en 
contact avec la main du fidèle, il doit s’arrêter, placer le ciboire sur le corporal et utiliser le 
désinfectant (il peut même orga-niser un récipient sur la table pour une ablution et purifier 
ses doigts dans le récipient à ablution avant d’utiliser le désinfectant). Il répète ce 
processus autant de fois qu’il le juge nécessaire durant la distribu-tion de la Communion. Il 
n’a pas besoin d’utiliser un désinfectant entre chaque communiant, à moins qu’il ait un 
contact précis 

•  Après avoir terminé la distribution de la Sainte Communion, le prêtre (et tout autre 
ministre) retournent au tabernacle les hosties non con-sommées;

• Les fidèles partent après avoir prononcé une prière d’action de grâce.

Messe et la Communion avec des fidèles dans leur véhicule : Au cas où les fidèles sont 
dans leur véhicule (pour une Messe au volant ou pour une distribution de la Sainte 
Communion au volant), les commu-niants devront sortir de leur véhicule pour recevoir la 
Communion, un véhicule à la fois.

Votre mode de fonctionnement pour la communion (si différent de ce qui précède) 
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b. LES FUNÉRAILLES

THÈMES À COUVRIR Ce choix a été pris 

(oui/non) 
Commentaires (était-ce appliqué 

tel que prévu?) 

• Quand les célébrations se font dans l’église, les paroissiens sont avisés de la nécessité de
limiter le nombre de participants (comme pour une célébration de la Messe)

• Les principes d’hygiène et de distanciation à respecter sont les mêmes également pour
la préparation de l’église, pour les célébrants, les bénévoles et les fidèles

• Pour les funérailles en présence de la dépouille, l’arrivée et la sortie du corbillard se font
dans le respect des consignes de distanciation pour les agents de la maison funéraire entre
eux et avec les membres de l’assemblée présente

• Les funérailles en présence des cendres dans une urne suivent les conditions générales
d’une célébration dans l’église

• Les membres de la famille n’ont pas à signer de registre et ne participent pas à des
gestes liturgiques (ex. aspersion et encen-sement du cercueil)

• Si des membres de la famille veulent dire un mot d’adieu à leur défunt, ils le font dans
l’assemblée sans micro; si ce dernier a été utilisé, il était désinfecté après la célébration

• Si une messe est célébrée avec la communion (même con-signes que pour la messe)

• Pas de rencontres communautaires après la célébration dans les locaux de la paroisse

c. LES BAPTEMES (En plus des consignes générales, des consignes spécifiques sont appliquées)

THÈMES À COUVRIR Ce choix a été pris 

(oui/non) 
Commentaires (était-ce appliqué 

tel que prévu?) 

• De préférence avoir un baptême d’un enfant à la fois

• L’enfant sera porté par son parent ou son parrain

• Le prêtre guide le parent/parrain à prononcer les paroles adé-quates au moment de 
donner le sacrement
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d. LES MARIAGES (En plus des consignes générales des consignes spécifiques devront être appliquées)

THÈMES À COUVRIR Ce choix a été pris 

(oui/non) 
Commentaires (était-ce appliqué 

tel que prévu?) 

• Les mariés font leur procession en respectant la distanciation de l’assemblée; entre eux,
il n’y aura pas de problème de distanciation

• La cérémonie ne requiert pas de considérations particulières

• Quand la célébration d’une messe est souhaitée : application des mêmes consignes et
règles générales que pour une messe

• Si les registres n’ont pas été signés avant la cérémonie, chacun des mariés et leurs
témoins devront signer chacun avec son crayon, en portant des gants s’il le faut, puisque
les signatures devront être apposées sur la même page

e. LA PREMIÈRE COMMUNION ET LA CONFIRMATION

THÈMES À COUVRIR Ce choix a été pris 

(oui/non) 
Commentaires (était-ce appliqué 

tel que prévu?) 

• Pour la cérémonie en soi, il est possible d’envisager que chaque enfant ou catéchumène
soit placé avec les membres de sa famille, sur un seul banc (nombre de participants fixés
en fonction du nombre autorisé pour toutes  célébrations)

• Les enfants et leur famille seront placés espacés d’un banc ou deux entre les familles

• Les familles arrivent par ordre alphabétique pour être admis et placés dans les bancs
dans le respect des normes de sécurité sanitaire

• Au moment de la Sainte Communion, les enfants avancent à tour de rôle en respectant
la distanciation; des catéchètes faciliteront la circulation

• Le prêtre se placera derrière la table où sont placés les hosties et les désinfectants; le
geste de la Communion est similaire à ce qui est décrit dans le processus lors de la Messe
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• L’enfant retourne par l’allée latérale pour se placer au bout du banc qui lui est assigné; 
ainsi l’enfant facilitera la circulation des membres de la famille pour leur communion 
éventuelle

o Si pas de communions pour la famille, après avoir reçu sa communion, l’enfant 
reviendra par l’allée latérale :

o Il traverse le banc où sont placés ses parents, pour reprendre sa place; 
ou bien

o Il prend le banc suivant qui est vide, se tient au bout du banc de l’allée 
centrale en regardant vers le sanctuaire jusqu’à la fin de procession de 
com-munion; il reprendra sa place quand tous les en-fants auront reçu la 
Sainte Communion et seront retournés dans leur famille

• La sortie de l’église se fera comme pour les messes ; pas de célé-brations sociales sur les 
lieux

5. LE SACREMENT DU PARDON

THÈMES À COUVRIR Ce choix a été pris 

(oui/non) 
Commentaires (était-ce appliqué 

tel que prévu?) 

• Une journée ou des plages horaires dans la semaine ont être ac-cordées pour prendre 
un rendez-vous en vue de recevoir ce sa-crement : le prêtre et le fidèle respectent les 
mesures d’hygiènes et de distanciation en vigueur

o La rencontre a lieu au bureau du prêtre, à la sacristie, ou au confessionnal qui 
permet la distanciation avec le port d’un masque

• Une période est consacrée avant la célébration de la messe, les fidèles doivent :

o Attendre tout près du confessionnal

o Respecter les lignes indiquant sur le sol la distanciation à respecter et le circuit à 
suivre pour retrouver sa place dans l’église

o Le port du masque est de rigueur
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6. LES CATÉCHÈSES

THÈMES À COUVRIR Ce choix a été pris 

(oui/non) 
Commentaires (était-ce appliqué 

tel que prévu?) 

• Certaines paroisses ont repris les activités catéchétiques via les médias sociaux 
(ZOOM, Teams, Skype, etc.)

• Les principes de distanciation et d’hygiène sont appliqués comme pour toute activité et 
célébration qui se tiennent dans les locaux du lieu de culte

• Pour reprendre les activités en milieu paroissial, des ajustements sont appliqués

o Le chemin menant aux salles est organisé pour faciliter la circulation des enfants

o Les indications sur le sol dès l’abord à l’église jusqu’à l’arrivée aux salles

o Celles-ci seront numérotées au cas où il y en a plusieurs

o Des indications du parcours à suivre pour arriver à chacune des salles et pour 
les quitter est indiqué clairement

o Les repères pour accéder aux toilettes sont égale-ment indiqués

Les salles de catéchèse 

o La capacité de chaque salle pour accueillir les enfants est calculée et les 
rencontres sont organisées en fonction

o Les salles sont nettoyées après chaque rencontre et surtout entre deux rencontres

o Les sièges sont attribués nominativement et espacés

o Le siège des catéchètes est également à distance de tous les enfants

L’arrivée et le départ des enfants 

o Les enfants sont amenés en classe et récupérés en fin de séance par un seul parent

o Le parent accompagne l’enfant jusqu’à l’arrivée dans la salle de rencontre en 
respectant la file d’attente, en suivant les indications de distanciation et le 
cheminement précisé pour chaque enfant
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o Le parent confie l’enfant aux catéchètes sans l’approcher et le reprend à la porte 
de la salle

L’usage sécuritaire du matériel requis pour la catéchèse 

o Chaque enfant utilise son propre matériel sans échanger avec les copains

o Le nombre d’outils est limité pour en faciliter la désinfection (avant/après usage)

o Utilisation de préférence d’autres méthodes didactiques : diaporama; visionnement 
de vidéo; musique et chants; jeux de rôles à distance; projets à réaliser chez eux et 
à montrer en classe pour reprendre en fin de rencontre

7. LES GROUPES BIBLIQUES ET AUTRES GROUPES (CONSEIL DE FABRIQUE, ÉQUIPE PASTORALE, ETC.)

THÈMES À COUVRIR Choix pris 
Commentaires (était-ce appliqué 

tel que prévu?) 

• La reprise de ce type d’activités pastorales s’est fait progressive-ment et le recours a eu 
lieu par les moyens électroniques : ZOOM, Teams, Skype, etc.

• Au cas où le choix de réaliser les rencontres porte sur les locaux de la paroisse, les 
conditions générales de distanciation et d’hygiène sont respectées très rigoureusement
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Q.7. VOTRE APPRÉCIATION GLOBALE ET VOS IMPRESSIONS AU SUJET DE CETTE EXPÉRIENCE DE MISE EN APPLICATION

Q.7.1. Quelle est votre appréciation globale de la reprise des activités dans votre lieu de culte ?

Q.7.2. Qu’avez-vous trouvé de difficile et/ou de facile? Qu’est-ce qui a aidé?

Q.7.3. Qu’avez-vous mis en œuvre pour rejoindre les gens là où ils sont, qu’ils soient en ligne ou non?
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Q.7.4. À l’égard des adaptations qui ont été mises en place pour offrir des services pastoraux, sacramentaux
et paroissiaux respectueux de la vie liturgique, paroissiale et humaine en temps de pandémie, comment qua-
lifierez-vous la satisfaction :

Q.7.4.a. des paroissiens (justifiez SVP)

Q.7.4.b. des bénévoles

Q.7.4.c. des membres du comité local de déconfinement
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Q.7.5c. Est-ce qu’il y a des façons de faire à améliorer?

Non • 

Oui • Lesquelles? Expliquer

Q.7.5d. Est-ce qu’il y a des choses auxquelles vous avez pensées et que vous n’avez pas faites mais qui seraient
à développer?

Non • 

Oui • Lesquelles? Expliquer
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Q.7.6. Quelle est votre expérience associée aux mesures entourant la limite de « 10 fidèles » autorisés aux
célébrations? (mesures d’adaptation? Difficultés vécues? Etc.)

Q.7.7. Quelle est votre appréciation des rencontres qui ont lieu les mardis, de 12h30 à 13h30 avec le comité
de dé-confinement diocésain par ZOOM?

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION! 


