CONSIGNES DONNÉES PAR LE LECTEUR À L’OCCASION DES MESSES

1. AVANT le début de la célébration
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Frères et sœurs, bonjour (bonsoir),
Bienvenue dans l’église de ________________________.
Pour quelques semaines au moins, un lecteur continuera de vous rappeler certaines des
mesures sanitaires auxquelles nous devons nous conformer pour protéger la santé de
tous les participants et garder la possibilité de nous réunir pour célébrer. Aujourd’hui,
c’est moi qui vais vous guider.
Vous connaissez déjà l’obligation de garder une distance physique de 2 mètres par
rapport à toute personne qui n’habite pas avec vous et celle de vous désinfecter les
mains à l’entrée. La direction de la Santé publique a ajouté récemment l’obligation de
porter un masque à l’intérieur de tout lieu public. Pour le temps même de la messe, il
me faut rappeler également les contraintes suivantes :
• Il n’y aura pas de Prions en Église à votre disposition, mais ceux et celles qui ont un
abonnement pourront utiliser le leur. Il n’y aura pas non plus de Feuillet paroissial
pour une période indéterminée.
• Les habituelles processions d’entrée et de sortie ne sont pas permises pour
l’instant.
• Malgré le plaisir que vous ressentez sans doute à vous retrouver les uns les autres,
nous vous serions reconnaissants d’éviter tout attroupement extérieur ou
intérieur qui ne respecterait pas la règle de distanciation.
• Vous êtes priés aussi, après avoir gagné la place qui vous a été assignée, d’éviter
tout déplacement. Veuillez noter que l’accès aux toilettes est limité aux cas
urgents. De plus, toujours pour des raisons sanitaires, vous n’aurez pas accès aux
bénitiers, ni aux lampions, ni à la sacristie.
• Enfin, l’assemblée est invitée à ne pas chanter, ni à échanger la paix sauf par des
signes.
Nous vous indiquerons, plus tard au cours de la célébration, les consignes spéciales qui
s’appliqueront à la communion.
Levons-nous pour accueillir le président de notre assemblée, l’abbé
La messe d’aujourd’hui est célébrée en mémoire de :
Bonne célébration !

.
.

5e VERSION
2. AVANT la communion (après l’Agnus Dei, récité ou chanté par le chantre)
• Comme d’habitude, vous êtes libres de communier ou non. Si vous ne désirez pas
communier, vous n’avez qu’à rester assis dans votre banc.
• Pour la communion, veuillez demeurer à votre place : ce sont les ministres de
communion qui iront vers vous.
• AVANT QUE LES MINISTRES DE COMMUNION NE PARTENT POUR DONNER LA
COMMUNION, LE PRÉSIDENT, DANS LE CHŒUR, DIRA : « LE CORPS DU CHRIST ! »
L’ASSEMBLÉE RÉPONDRA : « AMEN! »
• Le prêtre communie et remet ensuite les ciboires aux autres ministres de
communion. TOUS ONT LEUR COUVRE-VISAGE.
• On communie en silence, aucune parole ne sera échangée entre le ministre de la
communion et vous, qui resterez à bonne distance l’un de l’autre.
• Lorsque le ministre de communion s’approchera de vous, veuillez étendre votre
bras le plus possible et placer bien ouverte votre main, prête à recevoir le Pain de
vie. Le ministre de la communion déposera le Pain de vie sans toucher à votre
main. Si jamais cela arrivait, le ministre de communion se désinfectera
immédiatement les mains et poursuivra la distribution de la communion.
• L’hostie sera remise dans la main seulement, et non pas sur la langue. Il ne sera
pas permis non plus de prendre une hostie pour une autre personne, présente ou
non dans l’église.
• Après avoir reçu l’hostie, vous vous rassoyez, vous enlevez votre masque, vous
communiez, et replacez votre couvre-visage.

Par le prêtre : « Le Corps du Christ »

« AMEN ! » (par l’Assemblée)

• L’animation musicale pourra commencer après cette annonce par le président

3. APRÈS le prône
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• Pour la sortie, les placiers vous guideront.
• Vous quitterez banc par banc, en commençant par l’arrière de l’église et en conservant
la distance recommandée.
• Si vous désirez laisser une contribution à la paroisse, vous la déposez dans le panier
disposé près de la sortie.
• Une fois dehors, s’il vous plaît, gardez la distance réglementaire et évitez les
attroupements.
Merci de votre collaboration et Bonne semaine !
Je demande maintenant à l’abbé

de nous bénir…

