
REGLES SANITAIRES A METTRE EN ŒUVRE 
LORS DE LA CELEBRATION DES PROCHAINES MESSES. 

Paroisse d’Orange – église Notre-Dame 
 

Il est impératif de venir à l’église avec un masque et de le porter pendant toute la durée la 
messe… sauf pour les enfants jusqu’à l’âge du collège. 
C’est le moyen le plus efficace pour se protéger et protéger les autres… et limiter les 
besoins de désinfection entre deux cérémonies. 
 
ENTREE ET SORTIE : 

Entrée par la porte sud (place de la mairie) 
Sortie par la porte ouest (au fond de la cathédrale – sous l’orgue). 

 

Les portes sont maintenues ouvertes afin d’éviter toute manipulation des poignées. 
 
ACCUEIL : pour chaque messe, il faut constituer une brigade d’accueil de 4 personnes 
‘veilleurs’ qui restent vigilants toute la célébration et indiquent les déplacements pour 
l’entrée, la communion et la sortie. 
Devant l’entrée sud de la cathédrale, une personne reconnaissable par un signe distinctif 
accueillera les paroissiens et fera patienter les arrivants. 
Chaque arrivant devra se laver les mains avec une solution de gel hydroalcoolique (mis à 
disposition) avant de pénétrer dans la cathédrale.  
 
ENTREE : A l’intérieur, une deuxième personne référente (reconnaissable visuellement) 
indiquera aux paroissiens où ils doivent aller se placer. Deux autres paroissiens 
(reconnaissable visuellement) placeront les arrivants. Les époux ainsi que les parents avec 
leurs enfants peuvent s’asseoir de manière contigüe. 
Il est demandé à tous ceux qui ne vivent pas sous le même toit de respecter la distanciation 
physique. 
 
DISPOSITION DES PAROISSIENS : 
La cathédrale compte 2 colonnes de 33 rangées de bancs. 
Une rangée sur 2 doit être condamnée. 
Il faut 4 personnes par rangée (pas plus – pas moins) sauf si membres de la même famille. 
Ce qui donne une capacité de :  2 x 16 x 4 =   130 personnes dans la nef 

+ 6 personnes dans les 6 chapelles latérales = 36 personnes 
ce qui fait un total de 175 personnes en comptant les célébrants et servants d’autel. 
Toute la chapelle du baptistère ne doit pas être utilisée pendant les messes : réservé aux 
baptêmes !!  
 
Texte du panneau à afficher à la porte de la cathédrale : 

En période de déconfinement, afin de garder la distance physique au cours de cette période de reprise des 

cérémonies, cette cathédrale ne peut accepter que 175 personnes. 

Une fois atteinte cette limite, vous serez invités à rejoindre une autre célébration.  

 
 



PLACEMENT : 
Il faut 4 personnes par rangée. 
Les personnes doivent s’asseoir à l’endroit marqué.  
Les personnes arrivant en premier seront placées dans les premiers rangs à l’exception des 
personnes à mobilité réduite pour qui seront réservées le 1er banc de chaque travée. 
Les servants d’autel seront limités à 6 maximum. 
 

DEROULEMENT DE LA MESSE : 
Il n’y aura pas de déplacement au cours de la cérémonie, sauf pour la communion. 
 
En ce qui concerne les chants : 
L’organiste pourra jouer sans difficulté. Un chantre pourra conduire l’assemblée. 
Il ne sera pas possible d’utiliser les livrets. 
Lors des premières messes, les chants seront strictement limités à quelques refrains. 
Ensuite, le texte des chants pourrait être projeté sur un écran (préparation assez fastidieuse 
justifiant que les chants soient repris à la deuxième messe dominicale). 
Il faut viser une durée de messe de 50 minutes… sachant que tout ce que nous faisons 
habituellement sera ralenti et prendra donc plus de temps ! 
 
En ce qui concerne les lectures et la prière universelle : 
pour éviter les déplacements, les lecteurs désignés doivent prendre place dans la chapelle 
Saint Eutrope. 
Les lectures seront faites par le célébrant ou par les personnes désignées qui s’avanceront 
sans toucher le micro et auront leur propre texte en main. 
Les micros devront être désinfectés après la messe avant d’être enlevés de leur support. 
 
Pour la communion, il y aura les trois points de distribution habituels mais avec un seul 
ministre eucharistique. 
Le côté sud (à droite quand on regarde l’autel de célébration) communiera en premier. (Les 
personnes placées les plus loin d’avancent en premier à l’appel de la brigade d’accueil. 
Le côté nord communiera en deuxième. 
Tout le monde doit se déplacer même ceux qui ne souhaitent pas communier, afin d’éviter 
de passer devant quelqu’un de sa rangée. 
La file d’attente doit respecter la distance d’un mètre : le repère est donné par les bancs 
occupés. 
Juste avant de donner la communion, le prêtre, diacre ou ministre eucharistique se munira 
d’un masque et d’une visière. Il se lavera les mains avec du gel hydro alcoolique ou de 
l’alcool. Le ministre eucharistique veille à ne pas toucher la main des personnes. 
Il est demandé à tous de communier dans la main bien à plat et après la communion - une 
fois remis leur masque - de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique dispensé par les 
servants d’autel. Explication :  c’est au moment de la communion qu’il y a le plus de risque 
de diffusion (mains – bouche – nez – yeux). 
 



En ce qui concerne la quête : elle se fera à la sortie de la messe par deux personnes 
‘veilleurs’ qui se tiendront à la porte et présenteront les corbeilles aux paroissiens sortants 
(pour tous soient sollicités fraternellement). 
 
La sortie se fait par le fond… sur l’indication des deux autres veilleurs… en respectant la 
distanciation physique d’au moins un mètre. Il convient de dégager le parvis de tout 
attroupement (= rassemblement).  
 
DESINFECTION DES BANCS APRES LA MESSE : 
Le haut des bancs susceptible d’avoir été touché par les mains sera désinfecté. 
 
BALISAGE – INFORMATION : 
A l’entrée, annonce lisible du nombre de personnes admises à chaque office et 
d’explication des mesures sanitaires. 
Chaque banc interdit d’accès sera fermé par une cordelette ou un ruban. 
Prévoir un marquage au sol pour les distances d’1 m 
et fléchage pour le sens de sortie.  
 
Autres réflexions : 
Les personnes veilleurs devront être reconnues par un un foulard ou autres… 
La porte sud de la cathédrale sera fermée une fois atteinte la limite fixée. Une personne 
référente devra rester à chaque porte afin d’assurer la sortie éventuelle d’un paroissien et 
d’empêcher l’entrée d’autres paroissiens retardataires. 
 
 

________ 


