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Introduction 
 

Les directives de Worshipsafe mettent l’accent sur l’ouverture en toute sécurité de nos 
églises et la participation des fidèles à la célébration de l’Eucharistie et d’autres sacrements et 
rites de l’Église catholique. 
 
La pratique de ces directives ne garantit pas que des virus tels que Covid 19 ne seront pas 
contractés.  Mais ils sont les meilleures et les plus pratiques pour assurer la sécurité de notre 
peuple. 
 

Worshipsafe contient des directives et non des conseils.  Elles seront mises en œuvre dans 

toutes les églises et les chapelles catholiques.  Les paroisses/unités devront mettent en œuvre 

ces directives ou demeurer fermées au culte public. 

 

L’obligation d’observance dominicale est suspendue dans ce diocèse de Charlottetown jusqu’à 

nouvel ordre. 

 

Les prêtres dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent de symptômes de rhume et 

de la grippe ne devront pas offrir la messe au public. L’église paroissiale où il sert restera 

fermée à moins que le pasteur ne puisse trouver un prêtre suppléant. 

 

 

 

Éloignement Physique - Désinfection - Enregistrement 
   

Les sièges publics sont limités à tous les troisièmes bancs. Les deux bancs devant et les 

deux bancs derrière le banc occupé doivent être cordés pour empêcher l’accès. Cela assure 

une distance de 6 pieds à la fois derrière et devant les paroissiens.  Les familles d’une même 

demeure peuvent s’asseoir ensemble dans un seul banc. Les églises sans bancs, qui utilisent 

des chaises ou des églises dans lesquelles les bancs sont alignés dans un arc, doivent 

concevoir un plan de sièges pour la congrégation afin d’assurer l’éloignement physique.  

 

Aucune chorale ne peut se réunir à l’Église en raison d’éloignement physique. Un chantre avec 

accompagnement instrumental peut conduire le chant congrégationnel et maintenir une 

distance de 12'. 

 

Dans la phase 3 de Renouveler l’Î.-P.E.,  nous lisons  « Les microphones ne devraient pas être 

partagés ». Cela signifie des duos, et des trios, etc. parlant ou chantant simultanément. 

 

Tous les livres de chansons, hymnes et missels seront retirés des bancs et de l’entrée de 

l’église. 
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Après chaque cérémonie, les lieux de contact tels que les bancs, les boutons et les poignées de 

porte ainsi que les toilettes doivent être désinfectés. Remarque : il n’est pas nécessaire de 

désinfecter les bancs cordés. 

 

Des places de lavage des mains et de désinfection doivent être disponibles dans les églises et 

les toilettes de l’église.   

 

Des affiches doivent être placées à l’entrée de chaque église indiquant les exigences des 

pratiques d’éloignement physique, lavage des mains, de nettoyage et de désinfection dans 

l’église et de l’étiquette respiratoire en ce qui concerne la toux et les éternuements. 

 

Les affiches devront indiqués que les personnes qui présentent des symptômes de Covid 19, 

comme la fièvre, les frissons, la toux, l’essoufflement, les maux de gorge, l’écoulement nasal, 

ne devraient pas assister à la messe.  Les prêtres présentant de tels symptômes doivent 

annuler la messe ou trouver un prêtre suppléant.  

 

Il est fortement recommandé d’ouvrir la porte d’entrée afin que les gens n’aient pas à toucher 

la poignée de porte ou la surface. 

 

Il est fortement recommandé de prendre des mesures pour raccourcir la durée de la messe 

parce que le temps passé à proximité d’autres personnes augmente le risque de transmission ; 

par exemple, les annonces peuvent être brèves ou éliminées ; les chantres peuvent supprimer 

les versets d’une chanson ; sélectionner les versions plus courtes des lectures si l’option est 

présentée ; prêcher une brève homélie ; limiter le nombre d’intercessions générales et les 

garder brèves. 

 

Chaque paroisse/unité et chapelle doivent concevoir une méthode permettant d’enregistrer le 

nom et le numéro de téléphone d’une personne par demeure qui assiste à la messe. Ce dossier 

doit inclure le nombre de personnes qui fréquentent de cette demeure.  Ces données sont 

datées pour chaque messe et conservées avec les registres paroissiaux pendant un mois.  À 

tout moment, le Bureau de la Santé Publique peut demander l’accès à ces renseignements. 

 

 

Adaptations cérémonielles 
 

Les serveurs de messe resteront séparés à 6' dans la sacristie et pendant la messe. 

 

Tout le personnel de la sacristie doit se laver/désinfecter les mains avant la messe. 

 

Il est fortement recommandé que les processions d’entrée et de récession entrent et 

retournent directement à la sacristie. Cela évite l’occasion de se rassembler à l’entrée de 

l’église. 
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Les processions d’entrée et de récession de l’entrée de l’église au sanctuaire seront prévues 

afin que les serveurs, les ministres et le célébrant maintiennent 6' d’éloignement physique. Les 

processions doivent faire une seule ligne respectant la distance de 6'. Aucun rassemblement de 

ministres ou de paroissiens n’est autorisé à l’entrée de l’église en tout moment.   

 

Pour les prières présidentielles, placez le missel romain sur l’autel ou sur un stand à la chaise. 

 

Les serveurs ne doivent PAS tenir le livre pour les célébrants. Les serveurs ne doivent PAS 

présenter le vin et l’eau ou exécuter le rite du lavabo. Les burettes doivent être placés à 

proximité de l’autel pour l’accès du célébrant. Le rite du lavabo est fait par le prêtre seul. 

 

Il n’y aura pas d’eau bénite dans les bénitiers. 

 

La liturgie des enfants sera annulée. 

 

Les chambres à pleurer doivent être fermées ou verrouillées. 

 

La procession de l’offertoire sera omise.  

 

Un ou deux contenants sécurisés doivent être placés dans le vestibule de l’église.  Ces 

contenants sécurisés seront clairement indiqués invitant les paroissiens à déposer leur offrande 

dominicale (don). Il n’y aura aucune collection prise pendant l’offertoire. 

 

Après avoir étendu le Signe de la Paix, le célébrant peut inviter les paroissiens à échanger un 

simple hochement ou inclination de la tête. 

 

Un deuxième corporal doit être placé sur le coin d’extrême droite de l’autel. Sur lui doit être 

placé un ciboire (et si nécessaire un second pour les céliaques) rempli avec le pain pour les 

communiants. Le pain dans le ciboire doit être recouvert d’un couvercle ou d’un pale.  Avant les 

paroles de consécration, les couvercles ou les pales seront enlevés puis retournés après les 

paroles de consécration.   Cet exercice évite d’avoir le célébrant respirer ou peut-être tousser 

sur le pain pour les communiants.  Le corporal du prêtre et la patène avec l’hostie sont comme 

d’habitude.   

 

Distribution de la Sainte Communion :     

i) Une seule ligne à la file de communiants allant au sanctuaire doit respecter 

l’exigence de 6’ de distance et, dans la mesure possible, le retour à leur banc 

désigné doit se faire par une allée différente. Il est fortement recommandé de 

marquer le sol avec du ruban adhésif à intervalles de 6' facilitant l’éloignement 

physique pour la file de communiants qui se déplace vers et s’éloigne du sanctuaire. 

Il est fortement recommandé, dans la mesure possible, d’avoir des communiants 

retourner par une allée séparée. Il est fortement recommandé d’inviter les fidèles à 

procéder à la communion par sections si cela permet à la file de communiants de 

revenir par une allée séparée.       
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ii) Le prêtre doit se laver/désinfecter les mains avant et après la distribution de la 

communion.  Cela peut être fait à la table de crédence ou à tout autre espace 

approprié visible à la congrégation. Cela s’ajoute à se laver soigneusement les 

mains avant la messe. 

iii) En raison du risque plus élevé de transmission, il n’y a pas de distribution sur la 

langue. Il s’agit d’une mesure temporaire visant à réduire le risque de transmission. 

iv) Avant la distribution, les communiants doivent être priés d’enlever leurs gants et leur 

masque. 

v) Avant la distribution, les communiants doivent être invités à s’arrêter six pieds devant 

le prêtre afin qu’il puisse dire « Corps du Christ ».  Le communiant répond « Amen » 

et s’incline, puis s’avance pour recevoir la communion sur la main. Il est fortement 

recommandé d’utiliser une certaine démarcation pour marquer le plancher indiquant 

où s’arrêter avant de recevoir la communion. 

vi) La Sainte Communion doit être placer à bout de bras (X2) sur la main du 

communiant. 

vii) Ceux qui se présentent ou leur enfant pour une bénédiction peuvent être bénis par le 

prêtre quand ils s’arrêtent pour s’incliner à une distance de 6'. 

Il est fortement recommandé de faire rappel à la congrégation de maintenir l’espacement 

de 6' en sortant de l’Église et d’éviter de se rassembler à l’arrière de l’Église. 

Il est fortement recommandé d’éviter de saluer les paroissiens avant ou après la messe 

dominicale, car cela tend à rassembler des gens qui compromettraient l’éloignement physique. 

Le célébrant et les autres ministres ne doivent pas porter de masques ou de gants pendant 

la célébration de la messe et doivent rester à au moins six pieds l’un de l’autre et les membres 

de la congrégation. 

 


