
Organiser l’entretien et la désinfection 
des lieux de célébration (poignées 
de porte, crédences, etc.) avec une 
équipe désignée.

Nettoyage de l’orfèvrerie sacrée
à l’eau savonneuse puis séchage avec 
un torchon remplacé après chaque 
célébration. (Patène, calices, ciboires, 
coupes de communion).

La préparation des objets nécessaires 
à chaque célébration :
- désinfection des mains,
- respect des mesures d’hygiène.
- désinfection des éléments à usage 
régulier après chaque célébration. 
(pupitre et ambon, anse du bénitier 
et goupillon, crédences, encensoir, 
etc.).

L’emploi collectif des vêtements 
liturgiques sera proscrit : chaque 
célébrant devra se munir de 
ses propres habits de choeur et 
ornements liturgiques.

Servant(e)s d’autel :
- limiter leur nombre
- éviter les trop grandes 
manipulations d’objets.
- apporter son aube pour chaque 
célébration.

Feuilles de chants à mettre à disposi-
tion sur le site internet paroissial ou à 
envoyer préalablement par mail. Elles 
peuvent éventuellement être distri-
buées après désinfection des mains. 
Les participants devront la rapporter 
chez eux. 

Les linges d’autel a renouveler après 
chaque célébration, lavés à 60°C et 
repassés.

Bénitiers vides et désinfectés.

Cierges et votives de dévotion :
déposés après désinfection des mains.

Le fleurissement :
- Respect des normes d’hygiène.
- Nombre de personnes limité.

Les micros seront pourvus d’une 
protection amovible et jetable (film 
plastique) après chaque célébration.
(En cas d’impossibilité, on réservera un micro 
pour chaque utilisateur et il sera désinfecté 
après chaque célébration,)

Veiller à la ventilation des locaux en 
fonction des possibilités.

Il sera nécessaire de limiter le nombre de personnes ayant accès à la 
sacristie afin de ne pas risquer des croisements et des contaminations 
réciproques. Un équipement adapté devra être fourni : masque, gants, etc.

s a c r i s t i e



m e s s e

Port du masque personnel et usage du gel 
hydroalcoolique obligatoire par tous les par-
ticipants 
• Préciser dans vos commmunications que vous ne 

fournissez ni masque ni gel.

Suppression des livres de chants et de tous 
les éléments mis à disposition pour être réu-
tilisés (bancs de prière, coussins, etc.). 
• Préciser dans vos communications si et comment 

ils doivent imprimer la feuille. 
• Rappeler à la fin de la messe de ne pas oublier leur 

feuille.

Matérialisation des places à laisser libre afin 
d’assurer une distanciation correcte (2m) en 
condamnant bancs et chaises à ne pas occu-
per.
• Prévoyez une petite équipe d’accueil pour l’expli-

quer  aux paroissiens

Établir un circuit entrée/sortie pour éviter 
les croisements des personnes. 

Procédure de communion, maintenir une 
distance suffisante lors de la procession. Le 
retrait du masque se fera au dernier moment. 
La communion sera reçue main étendue 
bien à plat.
• Prévoyez une annonce à la messe avant la com-

muncion pour l’expliquer aux paroissiens.

Signalétique qui informe sur les consignes de 
placement et des gestes barrières.
• Elle doit être simple 

La quête : pas de transmission du panier de 
quête par les fidèles, au besoin prévoir des 
troncs à la sortie de la célébration. 
• Vous pouvez promouvoir l’application en ligne 
Laquête

Il n’y aura pas de baiser de paix.


