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CHAPITRE SIX : CÉLÉBRATION DE LA MESSE DOMINICALE 

L'assemblée  

Sur recommandation du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, tous les membres de 

l'assemblée doivent porter un masque. 

Le nombre de personnes qui peut assister à la Messe pourra être limité ou fixé par les autorités 

gouvernementales.  L’évêque diocésain doit s’assurer des mesures en effet dans son Diocèse et 

que tous les prêtres sont au courant des consignes. Il doit aussi vérifier que les mesures sont bien 

observées par le biais d’inspections ou de questionnaires périodiques. 

Ministres de l'hospitalité 

Les placeurs et ministres de l'hospitalité doivent arriver aux entrées de l'église avant la Messe 

pour orienter les participants vers les distributeurs de désinfectant pour les mains et leurs places 

tout en observant la distanciation physique.   

Les servants d’autel 

Les tâches des servants d’autel (si on y recourt durant la pandémie) doivent se limiter à porter la 

croix lors de la procession d’entrée et de sortie ou pour sonner la clochette.   Les servants d’autel 

doivent porter un masque à tout moment et se désinfecter les mains avant et après la Messe.  Ils 

doivent avoir accès à une sacristie qui leur permet une distanciation physique de deux mètres. Il 

ne sera pas permis aux servants d’autel de porter les vases à l’autel, ni de tenir le missel… 

Les prières avant la messe 

Quand il est habituel de réciter le chapelet ou autres prières de dévotion avant la messe, cette 

pratique peut continuer. 

Mesures pour l’équipe paroissiale 

Le prêtre célébrant la Messe doit porter un masque pendant la procession d’entrée et de 

sortie de l’église, quand il distribue la Sainte Communion et à tout autre moment quand il 

se trouve à moins de deux mètres (six pieds) d’une autre personne. 

Les diacres qui participent à la Messe doivent maintenir une distanciation physique et 

porter un masque à tout moment quand ils ne parlent pas. 

Les lecteurs et autres ministres laïcs et servants doivent porter un masque à tout moment 

sauf pour la lecture, dans quel cas ils peuvent retirer leur masque pour parler, tant qu’ils 

sont à au moins dix mètres (dix pieds) de l’assemblée ou d’autres personnes. 

Les prêtres, diacres et ministres extraordinaires donnant la Sainte Communion doivent se 

laver les mains avant et après la Messe et avant la distribution de la Sainte Communion. 
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Les ministres laïcs de la Communion doivent recevoir leur communion avec le masque. Ils 

doivent ensuite se retirer au moins deux mètres (six pieds) pour enlever leur masque et recevoir 

la Communion. Ils doivent ensuite de nouveau avancer pour recevoir le ciboire du prêtre pour la 

distribution de la Communion. 

La musique pendant la messe 

Malheureusement, le chant est un des principaux moyens par lesquels les particules sont 

expulsées du corps, à travers la respiration et la projection de la voix. Les paroissiens assistant 

à la Messe doivent être informés qu’ils ne pourront pas chanter à cause du risque de 

contagion par voie aérienne. 

Un chantre (accompagné d’un seul musicien) peut chanter pendant la Messe tant qu’il reste à 

minimum trois mètres (10 pieds) de toute autre personne. 

Dans les églises où la distanciation physique est possible entre les membres de la chorale, il est 

permis d’avoir une chorale tant que les membres restent à minimum trois mètres (dix pieds) l’un 

de l’autre et de toute autre personne. 

La procession d'entrée 

La procession d'entrée part de la sacristie.  Si la sacristie se trouve dans l'entrée principale de 

l'église, des efforts doivent être faits pour maintenir la distanciation physique (c-à-d en 

demandant aux gens de ne pas s'asseoir près de la nef.  Le chantre peut chanter un hymne 

d'entrée conformément à ces consignes.   

Il est conseillé que seulement le prêtre (et le diacre) et, peut-être, un seul servant participent à la 

procession (comme décrit ci-dessus).  Le livre d'évangiles doit être placé sur l’autel avant la 

Messe. 

Les rites initiaux 

Le prêtre mène les rites initiaux de la chaire, comme d’habitude.  Le célébrant qui préside doit 

utiliser un simple pupitre pour les prières plutôt que de faire tenir le livre par un servant. Si le 

prêtre doit être moins de deux mètres (six pieds) d’un servant ou autre ministre laïc ou 

volontaire, le prêtre, le servant et tous ministres laïcs/volontaires doivent porter un masque. 

La liturgie de la Parole 

La liturgie de la Parole se déroule comme d’habitude.  Pour minimiser le contact avec le 

lectionnaire, il est recommandé qu’un seul lecteur proclame la Parole de Dieu depuis le 

lectionnaire déjà placé sur l’ambon (bien que deux lecteurs peuvent lire ensemble s’ils font partie 

du même ménage).  Le lecteur peut être assis dans l'assemblée et doit être près de l’ambon.  Le 

psaume est chanté par le chantre depuis un autre lutrin.  Après la deuxième lecture, le lecteur 

enlève le lectionnaire pour permettre au prêtre (ou au diacre) de proclamer la Sainte Écriture.  

Les cierges ne sont pas utilisées pour l'Evangile. Les masques peuvent être enlevés pour lire ou 

réciter une partie de la Messe tant que la distance de trois mètres (10 pieds) est respectée.   
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Le Credo est professé et les prières des fidèles sont offertes.  Les pétitions peuvent être 

annoncées par le prêtre depuis la chaire.  

La liturgie de la Parole des enfants 

La liturgie de la Parole des enfants ne sera pas permise pendant la pandémie. 

L’offertoire 

Le collecte d’argent sera omise et le pain et le vin ne seront pas présentés dans la procession 

comme normalement.  La collecte sera faite aux portes de l'église à la fin de la Messe. Les fidèles 

pourront placer leurs dons dans des paniers supervisés par les placeurs à une distance de sécurité.  

Crédence  

Le pain et le vin seront placés sur la crédence près de l’autel avant la Messe. Si la crédence est 

placée à côté de l’autel, il n'est pas nécessaire d’avoir un servant pour assister à l’autel. Si un 

servant est présent, le prêtre et le servant doivent porter un masque quand ils se trouvent à moins 

de deux mètres (six pieds) l’un de l’autre. 

En plus de tous les objets nécessaires pour la prière eucharistique et la communion, un 

désinfectant pour les mains doit être place sur la crédence pour utilisation par le prêtre et les 

ministres avant et après la distribution de la Sainte Communion. 

Vases sur l'autel 

Il est recommandé que, dans la mesure du possible, les ciboires contenant l’hostie pour 

l'assemblée soient placés à une bonne distance du calice et de la patène du prêtre.  Si les ciboires 

sont couverts, ils peuvent rester en place pendant la prière eucharistique. 

La prière eucharistique 

La prière eucharistique est priée par le prêtre avec l'assemblée donnant les réponses et 

acclamations habituels.  Quand le prêtre prie avec les mains jointes, il est important qu’il ne les 

rapproche pas de son visage.   

Le rite de communion 

Le Signe de Paix est maintenu, cependant les gestes comme les poignées de main ne sont pas 

permis pendant la pandémie.  Une inclination de la tête vers son voisin peut servir de signe de 

paix. 

La Sainte Communion est distribuée par le prêtre, le diacre et les ministres extraordinaires de la 

Communion.  Tous les ministres de la Sainte Communion doivent se désinfecter les mains avant 

de distribuer l'eucharistie. Tous les prêtres et ministres de la Sainte Communion doivent porter 

un masque quand ils reçoivent le ciboire et distribuent la Sainte Communion. 
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Les concélébrants reçoivent la Sainte Communion par intinction et le célébrant principal (ou le 

dernier à recevoir la Communion) consomme le Sang Sacré directement du calice.  S’il y a peu 

de concélébrants et assez de calices, chaque concélébrant doit utiliser un calice individuel. Le 

diacre ne reçoit pas du calice à ce moment. 

 

Procédure pour la distribution de la Sainte Communion 

Avant de donner la Sainte Communion, le prêtre doit rappeler à l’assemblée la procédure pour la 

distribution et la réception de la Sainte Communion selon ces consignes. Ci-dessous, un exemple 

des instructions pour l’assemblée : 

« Pour recevoir la Sainte Communion, veuillez avancer jusqu’à l’endroit marqué à la fin de 

l’allée en maintenant une distance de deux mètres (six pieds) entre vous et les autres personnes. 

Après « le Corps du Christ » et « Amen », avancez et le prêtre ou le ministre extraordinaire de la 

communion déposera l’Hostie dans votre main sans la toucher. Continuez vers une des places 

marquées sur chaque côté. Enlevez votre masque et recevez Notre Seigneur ». 

Les placiers doivent orienter les gens vers le ministre de la Communion pour assurer la 

distanciation physique et le port du masque.  Selon le plan de l'église, il sera peut-être nécessaire 

de distribuer la Sainte Communion dans une section à la fois pour que la distance soit maintenue 

quand les gens s’avancent pour la recevoir et quand ils retournent à leur place.  Les pasteurs 

devront former les placiers à l'avance et une annonce simple sera requise jusqu’à ce que les gens 

s’habituent à cette nouvelle procédure pour la procession de la Communion. 

Les communiants doivent faire la file pour recevoir la Sainte Communion. Ils seront orientés par 

les placeurs vers un espace se trouvant à deux mètres (six pieds) de la personne distribuant la 

Sainte Communion. La personne donnant la Sainte Communion dira au communiant « le Corps 

du Christ » auquel le communiant répondra « Amen ». Ensuite, sans enlever son masque, la 

personne recevant la Communion devra s’approcher de la personne la donnant. Ce dernier 

placera l’Hostie dans les mains du communiant (avec une main posée avec révérence sur l’autre 

main). Après avoir reçu l’Hostie, la personne devra aller vers l’espace désignée à plus ou moins 

deux mètres (six pieds) du point de distribution et à la même distance de tout autre communiant. 

Il pourra alors enlever son masque le temps de consommer  l’Hostie avant de retourner à son 

banc. 

On recommande de placer du ruban adhésif sur le sol pour indiquer où les communiants doivent 

se trouver pour recevoir la Sainte Communion et pour aider les à donner les directives.  

Il est fortement conseillé par les services de santé que la Communion ne soit pour l’instant 

donnée que dans la main. (Puisque les communiants ont le droit de recevoir la Communion sur la 

langue ou dans la main, la pratique traditionnelle de recevoir sur la langue sera rétablie dès que la 

situation sanitaire le permettra) 

Après la distribution de la Sainte Communion, les qui restent doivent être placées dans le 

tabernacle comme d’habitude.  Tous les vases doivent être placés sur la crédence pour ensuite 
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être apportés dans la sacristie par un servant ou le sacristain après la Messe. Ils doivent être lavés 

à l'eau savonneuse. 

Communion des malades et les personnes qui ne peuvent pas sortir 

Les custodes  préparées avec des hosties doivent être placées sur la crédence avant la Messe. 

Après la prière suivant la Communion, elles seront données aux ministres qui apporteront la 

Sainte Communion aux malades et aux personnes qui ne peuvent pas sortir de chez eux.  Le 

prêtre doit présenter custode fermée sur une nappe pour être reçue par les ministres. Le prêtre et 

les ministres doivent porter un masque. Quand ils donnent l’Eucharistie, ils doivent respecter les 

mêmes procédures (c-à-d. se laver les mains) que quand ils distribuent la Communion pendant la 

Messe.   

Les rites de conclusion 

Les rites de conclusion se déroulent comme d’habitude.  Les annonces sont faites à ce moment.  

Il est important de rappeler aux fidèles qu’ils doivent mettre leurs dons dans les paniers et qu’ils 

doivent suivre les directions des placeurs ou des ministres de l'hospitalité et sortir de l'église 

calmement en maintenant la distanciation physique et en portant toujours leur masque.  Il faut 

aussi rappeler aux paroissiens qu’ils doivent quitter l'église sans discuter avec prêtre ou avec les 

autres paroissiens à la porte ou dans le parking. L’utilisation des bulletins imprimés sera aussi 

suspendue pour réduire le contact physique.  
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CHAPITRE SEPT AUTRES RITES CÉLÉBRÉS À L'ÉGLISE 

Étant donné que ces rites se passent à l'église, tous les critères pour limiter le nombre de 

participants, préparer l’espace, la distanciation physique, la musique et les procédures pour 

les ministres liturgiques doivent être mis en œuvre tels qu’ils s'appliquent à chaque rite.   

Baptêmes 

Les baptêmes des nouveau-nés et des jeunes enfants se célèbrent comme d’habitude. Pour 

respecter la distanciation physique et pour limiter le nombre de participants, il est recommandé 

que les baptêmes ne soient pas célébrés pendant la Messe pour le moment.  Ils ne doivent pas 

être célébrés collectivement non plus, c-à-d plusieurs familles à la fois.  A part la distanciation 

physique entre les membres de la famille et les amis, et le port du masque par tous présent, y 

compris le prêtre or le diacre, et le fait que le prêtre et le diacre doivent se désinfecter les mains 

avant et après avoir versé l’eau et l’onction, le Sacrement du Baptême se célèbre comme 

d’habitude selon le Rite du Baptême. L'eau du bénitier doit être changée après chaque baptême.  

Rituel d’initiation chrétienne des adultes 

Le rituel d’initiation chrétienne des adultes (y compris les enfants d'âge catéchétique) est célébré 

pendant la Messe étant donné que ce rite comprend les Sacrements du Baptême, de la 

Confirmation et de l’Eucharistie.  L’Entrée dans la Pleine Communion est aussi célébrée pendant 

la Messe. Il est recommandé que ces rites ne soient pas célébrés pendant la Messe pour le 

moment.   

Mariages  

Les mariages peuvent être célébrés en petit groupes avec le nombre de participants permis par les 

autorités sanitaires.  Les normes de distanciation physique et le port du masque s’appliquent à 

toutes les personnes présentes à l’exception de la mariée et du marié.  

Réconciliation 

Les opportunités pour célébrer la Réconciliation sont affichées pour les fidèles.  L’endroit de la 

célébration est décrit ci-dessus (voir la page 19).  La distanciation physique et le port du masque 

doit être pratiquée par toutes les personnes attendant pour célébrer le sacrement. 

Obsèques 

Les obsèques peuvent être célébrés dans l'église avec le nombre de participants permis par les 

autorités sanitaires.  Les prêtres et les diacres collaboreront avec les employés du funérarium 

pour prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de tous les 

participants. 
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Première Communion et Confirmation 

La planification de la Première Communion et de la Confirmation pour les enfants est la 

responsabilité de la paroisse locale et du bureau de l'évêque.  Les critères pour la célébration de 

la Messe dominicale s’appliquent à ces célébrations.  
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III - FICHE DE SYNTHESE : MODIFICATIONS A LA MESSE  (p. 36-37) 

o Les prières avant la Messe peuvent continuer si la distanciation physique est mise 

en place. 

o La liturgie pour les enfants est suspendue. Une signalétique doit être mise en 

place pour informer les paroissiens à tous les points d'entrée. Les parents doivent 

assurer la bonne conduite de leurs enfants à tout moment. Les enfants ne doivent 

pas errer dans l'église.   

o Toutes les personnes présentes dans le sanctuaire doivent porter un masque et 

maintenir une distance de deux mètres (six pieds). 

o Limiter le nombre de servants d’autel. Leurs tâches doivent être limitées à porter 

la croix pour les processions et à sonner les clochettes.  Tous les vases sacrés 

doivent être placés sur une petite table à côté de l’autel pour diminuer la 

manipulation et le contact par les servants. 

o Un seul lecteur est affecté par Messe et s’assied près de l’ambon, à moins que ce 

soit des lecteurs de la même maisonnée. 

o Les prises de parole et les chants durant la Messe se limiteront au prêtre, diacre 

lecteur, chantre ou chorale dont les membres doivent être séparés de trois mètres 

(10 pieds).   

o Les offrandes ne doivent pas être recueillies pendant l’Offertoire et le pain et le 

vin ne sont pas présentés.  

o Les diacres doivent maintenir une distance de deux mètres (six pieds) du prêtre à 

tout moment et ils doivent porter un masque quand ils ne prennent pas la parole.  

o Le prêtre doit rappeler à l’assemblée la procédure à suivre pour la Sainte 

Communion avant sa distribution. 

o Le prêtre (et le diacre) et les ministres extraordinaires de la Sainte Communion 

doivent se laver les mains avant et après la distribution de la Communion.   

o Les ministres de l’Eucharistie de la Sainte Communion reçoivent le ciboire du 

prêtre et le rendent au prêtre après la Communion.  Le prêtre doit être le seul à 

transférer ce qui reste de l'eucharistie au tabernacle et à placer les vases restantes 

sur la table à côté de l’autel.    

o Le prêtre et les ministres de la Sainte Communion et les communiants doivent 

porter le masque pour la distribution et la réception de la Sainte Communion.  

o La Sainte Communion doit être déposée soigneusement et avec respect dans les 

mains du paroissien pour éviter tout contact entre le ministre et le communiant. 

o La Sainte Communion doit être reçue à une distance d’au moins deux mètres (six 

pieds) du point de distribution.  Le communiant ne peut enlever son masque qu’à 

ce moment seulement pour consommer l’Hostie.  Les endroits où doivent se 

passer chaque action doivent être marqués au sol.  
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o Après la Prière de la Communion, le prêtre présente les custodes aux ministres 

pour les malades et les personnes qui ne peuvent pas sortir de chez eux. 

o Le prêtre (ou lecteur) donne des informations aux fidèles après la Prière après la 

Communion. 

o Avant l’envoi, le prêtre doit rappeler à l'assemblée que les fidèles doivent quitter 

l'église en suivant les instructions des placiers et en respectant les distances 

appropriées. 

 

 


