
Synthese de la réunion sur la mise en place des règles sanitaires  

face aux risques de transmissions du COVID 19 

 lors de la célébration des prochaines messes. 

 

A été proposé : 

 

- ACCUEIL : devant l’entrée de la cathédrale sera présente une 

personne d’accueil qui fera patienter les arrivants. Chaque personne 

devra porter un masque et se laver les mains avec une solution de gel 

hydro-alcoolique à disposition avant de pénétrer dans la cathédrale.  

 

- ENTREE : Seul une entrée sera possible sur l’un des côtés et les portes 

seront maintenues ouvertes afin d’éviter toute manipulation des 

poignées. A cette entrée se trouvera une personne référente qui fera 

rentrer soit chaque paroissien individuellement, soit un groupe 

familial. Elle invitera le paroissien ou le groupe à suivre une autre 

personne référente afin de les placer au sein de la cathédrale.  

 

- ACCOMPAGNEMENT DU PAROISSIEN A UNE PLACE : Dans l’idéal il 

faudrait au moins 4 personnes référentes qui chacune assure une 

colonne de bancs pour placer chaque paroissien en fonction des 

règles établies. Ces personnes référentes joueront un rôle de relais 

entre l’entrée et le placement de chacun. Chacune aura en charge une 

colonne de banc.  Le placement se fera pour chaque colonne de bancs 

du fond de la cathédrale vers le devant.  Les personnes arrivant donc 

en premier seront placées sur les bancs les plus près de l’Autel. 

 

- DISPOSITION DES PAROISSIENS : la cathédrale compte 4 colonnes de 

36 bancs chacune. Ce qui fait un total de 144 bancs. Afin de respecter 

les distances sanitaires les paroissiens pourront être placés de la 

manière suivante : 2 personnes à chaque extrémité de bancs, en 

respectant un banc vide à chaque colonne. Chaque colonne sera en 

décalée par rapport à l’autre ; cette disposition permettra donc 

d’accueillir 140 paroissiens. Sur chaque banc, disposé à accueillir 2 



paroissiens ou un groupe familial, sera déposé à l’avance 2 feuilles 

paroissiale.  Ex de disposition : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DEROULEMENT DE LA MESSE : aucun paroissien ne sera invité à se 

déplacer au cours de la cérémonie. Lors de la communion le prêtre se 

déplacera pour donner la communion à chaque personne ; il 

effectuera une désinfection des mains avec du gel hydro alcoolique 

disposé sur l’autel au moment de l’eucharistie, voir si il doit mettre 

une paire de gants au moment où il se déplace pour donner la 

communion et si il doit porter un masque ? Seule la communion dans 

la main est recommandée.  

En ce qui concerne les lectures : les lectures seront faites par deux 

personnes désignées et chaque lecteur aura son propre texte préparé 

à l’avance 

En ce qui concerne les chants : le Père Gabriel a soumis l’idée de 

passer une bande sonore. Les paroissiens pourront chanter à travers 

leurs masques. L’organiste pourra jouer sans difficulté. 

En ce qui concerne la quête : elle se fera comme habituellement par 

des personnes désignées. Les gants ne sont pas obligatoires puisque 

seul le panier de recueil est touché.  

 

 

- ENTREE ET SORTIE : L’entrée se fera par la porte principale et la sortie 

par la porte Juive. A confirmer…. 
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- DESINFECTION DES BANCS APRES LA MESSE : soit respecter 3 jours 

entre chaque messe, soit utiliser en alternance la cathédrale, puis ND 

de l’observance et le Carmel ou ND de santé ou bien encore la 

chapelle de Serres. Quel produit utiliser sur les bancs ? A réfléchir… 

 

 

- BALISSAGE – INFORMATION : A l’entrée un grand panneau pourra 

être installé afin d’expliquer les mesures sanitaires. Chaque banc 

interdit d’accès sera fermé par une cordelette ou un ruban. Prévoir un 

fléchage pour le sens de sortie. Tous les papiers sur le présentoir à 

l’entrée seront enlevés. 

-  

Autres réflexions : 

Les personnes référentes pourront être reconnues par un t-shirt identique, un 

foulard ou autres… 

La cathédrale sera fermée au début de la messe. Une personne référente devra 

rester à l’arrière afin d’assurer la sortie éventuelle d’un paroissien. 

Du gel hydroalcoolique peut être présenté également à la sortie. 

Recommandation sur le port du masque à afficher à l’entrée ainsi que sur le 

lavage des mains.  

-  

 


