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Remarques et dispositions d’ordre général 

 

Contexte règlementaire 
Cette analyse prend en considération les mesures d’ordre général imposées par le décret n° 

2020-618 du 22 mai 2020 et, pour ce qui concerne les recommandations élaborées par chaque 

culte mentionnées par monsieur le ministre de l’intérieur dans son communiqué de presse du 

23 mai 2020, le courrier de l’évêque de Saint-Etienne à tous les fidèles de son diocèse daté du 

2 » mai 2020 

 

Mise en place d’un accueil « coronavirus » à l’entrée de l’église 
Zone d’accueil à l’extérieur de l’église ou dans l’espace d’entrée où : 

- Un contrôle de la réservation sera effectué 

- L’accès pourra être refusé à toute personne potentiellement contaminante 

- Il sera vérifié que chacun dispose d’un sachet poubelle (avec remise d’un tel sachet si 

nécessaire) 

- Vérification sera faite du port du masque et son bon positionnement (avec remise de 

masque si nécessaire) 

- Une noisette de gel sera distribuée si nécessaire et la désinfection des mains sera 

vérifiée (temps de lavage suffisant) 

- Des instructions pour le placement seront données 

 

régulation des flux en entrée et sortie 
Dans son article premier, le décret n° 2020-618 du 22 mai 2020  stipule que Le gestionnaire 

du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de 

l'édifice, du respect des dispositions imposées par le décret n°2020-548 du 11 mai 2020. 

En l’absence et/ou par délégation du curé de la paroisse, il conviendra qu’une personne 

présente sur place soit nominativement désignée pour prendre la responsabilité de 

l’application des mesures à appliquer. 

 

Désinfection des locaux avant célébration 
En matière de désinfection des locaux avant célébration, la recommandation PREACH du 20 

mai 2020  élaborée par l’ordre des dominicains est appliquée.  

Elle comporte la règle suivante: « Nettoyer / désinfecter les espaces et les surfaces dès lors 

que l’église connait plusieurs utilisations dans les trois jours. » 

Ainsi l’église sera fermée au public durant les 3 jours précédant une célébration, sauf à 

procéder avant la célébration à une désinfection des espaces et des surfaces. 

Ainsi l’église sera aussi fermée au public durant les 3 jours suivant une célébration, sauf à 

procéder après la célébration à une désinfection des espaces et des surfaces. 

Remarque : dans le cas où la demande d’ouverture au public proviendrait d’une entité autre 

que la paroisse Sainte Marie Madeleine en Gier, la désinfection serait du ressort et de la 

responsabilité du demandeur afin de préserver les bénévoles paroissiaux des risques de 

contamination associés. 
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Arriver à la porte de l’église 

risques Remarque sur les risques 

Flux incontrôlé sur le parvis.  

Gestes barrière non respectés.  

 

Mesures retenues 

Matérialisation de files d’attente (barrierrage) à réaliser en concertation avec la municipalité (voie publique) 

Affichage des règles à respecter dans la file d’attente 

 

Attendre sur le parvis l'ami (les amis) qui arrive(nt) aussi  

risques Remarque sur les risques 

Gêner et être bousculé.  

Gestes barrière non respectés.  

 

Mesures retenues 

Marquage au sol  "à réaliser en concertation avec la municipalité" (voie publique) 

 

Saluer et parler avec les amis  

risques Remarque sur les risques 

Gestes barrière non respectés.  

 

Mesures retenues 

Hors responsabilité paroisse (risque général, indépendant de la situation)   
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Saluer le mendiant et lui donner la piécette 

risques Remarque sur les risques 

Gêner et être bousculé.  

Gestes barrière non respectés.  

 

Mesures retenues 

A décider en concertation avec la municipalité (stationnement du mendiant sur la voie publique) 

 

Pousser la porte et la retenir pour le suivant 

risques Remarque sur les risques 

Contamination de / par la porte ou sa poignée  

Gestes barrière non respectés.  

 

Mesures retenues 

Maintien de la porte ouverte, conformément aux recommandations des autorités diocésaines 

Faire attendre une personne ou une famille que la zone d’accueil soit libérée 

  

Attendre pour s'acclimater les yeux 

risques Remarque sur les risques 

Gêner et être bousculé.  

 

Mesures retenues 

Faire attendre une personne ou une famille que la zone d’accueil soit libérée 

 

 
Enlever ses gants / couvre-chef / écharpe 

risques Remarque sur les risques 

Contamination des mains après leur lavage  

 

Mesures retenues 
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Dans la zone d’accueil, demander d’enlever gants et couvre-chefs et de les tenir de la main gauche, en expliquant pourquoi 

Remarque : mesure réduisant sensiblement mais ne suppriment pas le risque 

 

 

Mettre la main dans le bénitier 

risques Remarque sur les risques 

Contamination de / par le bénitier L’expérience montre que, par habitude, les gens mettent la main dans un bénitier même vide 

 

Mesures retenues 

Vider un bénitier (recommandation diocésaine) ne suffit pas 

Il faudra condamner ou déplacer les bénitiers 

 

  

S'agenouiller (génuflexion) en se tenant au mobilier 

risques Remarque sur les risques 

Contamination de / par le mobilier L’expérience montre que les personnes dont la mobilité est réduite (personnes agées) se 

tiennent au mobilier pour faire leur génuflexion 

 

Mesures retenues 

Désinfection du mobilier entre deux célébrations 

Dans la zone d’accueil, inviter les fidèles à ne pas faire de génuflexion en entrant dans l’église 

Remarque : ces mesures visent à réduire probabilité et fréquence du risque mais n’en réduisent pas la gravité, car cette situation concerne 

essentiellement les personnes agées (gravité maximale en cas de contamination) 

 

 

Se signer à l’entrer dans l’église 

risques Remarque sur les risques 

Contamination par ses propres mains Ce risque suppose une contamination des mains ou des effets personnels avant l’entrée dans 

l’église 
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Mesures retenues 

Dans la zone d’accueil, 

- Veiller à la désinfection des mains par une application correcte de gel 

- Demander d’enlever gants et couvre-chefs et de les tenir de la main gauche, en expliquant pourquoi 

Remarque : ces mesures réduisent sensiblement mais ne suppriment pas le risque car, par exemple, le fidèle pourrait contaminer ses mains 

en se les essuyant sur des vêtements souillés, ceci entre le moment où il quitte la zone d’accueil et celui où il se signe. 

 

 

Prendre un livre ou des feuilles de chant 

risques Remarque sur les risques 

Contamination de / par le livre de chant  

Contamination de / par le livre de chant  

 

Mesures retenues 

Supprimer les livres de chant (recommandation diocésaine) 

Distribuer et non pas mettre à disposition des feuilles de chant 

 

 
 

Choisir sa place 

risques Remarque sur les risques 

Revenir en arrière et croiser d’autres personnes  

Ne pas respecter les règles de distanciation  

 

Mesures retenues 

Déterminer et matérialiser les sens de déplacement dans l’église lorsque la configuration le permet 

Placer les fidèles et ne pas laisser la liberté de choix (recommandation diocésaine). Les habitudes ancestrales de placement et les 

manifestations de mécontentement sont cependant à prendre en compte au mieux du possible par la personne en charge du placement 

Eviter autant que faire se peut de demander aux gens déjà placés de changer de place (ce mouvement imprévu générerait en effet des 

risques supplémentaires pas toujours évidents à apprécier en situation et potentiellement des infractions aux règles générales prévues par le 

décret) . 
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Ne pas accompagner les fidèles à leur place mais leur indiquer par un pointeur (physique ou optique) la ou les places à utiliser 

Placer les gens dans l’ordre d’arrivée en commençant par les places de devant (recommandation diocésaine). En cas d’allées latérales, 

attribuer ces places en dernier. 

Réguler le flux au niveau de l’accueil pour éviter la formation de files d’attente pour être placé. 

 

 

Passer à côté d’une personne déjà assise 

risques Remarque sur les risques 

Ne pas respecter la distanciation imposée de 

1m en passant dans une allée 

 

 

Mesures retenues 

Prendre en compte la largeur des allées dans l’affectation des sièges 

Signaler visuellement les sièges en bordure d’allée ne pouvant être utilisés 

 

 

Passer devant ou derrière une personne déjà assise 

Cette situation se décline de deux façons : passer sur un même banc devant une personne déjà assise, ou passer sur un banc situé devant ou derrière 

une personne déjà assise. Les risques associés sont conditionnés par la présence d’un banc à 1m ou moins d’une personne déjà assise 

risques Remarque sur les risques 

Contamination de personne à personne  

Contamination de/par le mobilier  

 

Mesures retenues 

Placement - alternative 1 (recommandation diocésaine): 

condamner un banc sur deux. Remarque : cette mesure est insuffisante au regard de la loi si les bancs sont espacés de sorte à laisser un 

espace de moins de 1m entre une personne debout et le dos d’une personne assise deux rangs devant elle. 

Placement - alternative 2 (maximalisation du nombre de places) : 

permettre l’usage de chaque banc, mais avec un placement en quinconce, et le respect d’une procédure adaptée pour accéder et sortir des 

places 
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Poser ses affaires personnelles 

risques Remarque sur les risques 

Contamination de / par le mobilier  

 

Mesures retenues 

Désinfection du mobilier entre deux célébrations 

Demander aux fidèles de ne poser leurs effets personnels que sur le siège situé à côté d’eux (réduction la probabilité de contamination par le 

mobilier, même situé à plus d’un mètre). 

 

 

 

S’assoir 

risques Remarque sur les risques 

Contamination de / par le siège  

 

Mesures retenues 

Désinfection du mobilier entre deux célébrations 
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Se lever s'asseoir, s'agenouiller 

risques Remarque sur les risques 

Contamination de / par le mobilier  

 

Mesures retenues 

Décontamination du mobilier entre chaque célébration 

Pas de contact du mobilier par un autre fidèle avant, durant ou après la célébration 

 

 

Se moucher et disposer de son mouchoir 

risques Remarque sur les risques 

Contamination de personne à personne On ôte son masque pour se moucher. 

Des gouttelettes peuvent passer outre un masque mal positionné en cas d’éternuement ou de 

toux 

Contamination de la personne qui récupérera le 

vieux mouchoir 

 

 

Mesures retenues 

Laisser vacante la place située sur le banc devant chaque personne (recommandation diocésaine) et, en fonction de la largeur des bancs,  sur 

le banc suivant 

En application de la mesure prévue en Annexe 1 au décret n°2020-548 du 11 mai 2020 qui exige de : «se moucher dans un mouchoir à 

usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle » : 

- demander à la réservation à chaque paroissien ou famille de se munir d’un sachet qui lui servira de poubelle 

- demander à l’accueil à chaque paroissien ou famille s’il dispose d’un sachet poubelle et si non lui remettre un sachet plastique qui lui 

servira de poubelle 

 

 

Se signer, en particulier en début de messe, à l’Evangile, et lors de la bénédiction finale 

risques Remarque sur les risques 

Contamination par des mains souillées Il s’agit la plupart du temps d’une auto-contamination, par exemple à partir de ses propres 
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effets personnels qui seraient souillés 

 

Mesures retenues 

Recommandation faite aux fidèles de désinfecter les mains avant de se signer durant la cérémonie. La modalité retenue pour exprimer cette 

recommandation dépend de chaque cérémonie et de chaque équipe liturgique 

 

 

Chanter 

risques Remarque sur les risques 

Contamination par projection de gouttelettes à 

plus de 1m 

Ce risque est réputé être la cause d’une contamination d’un grand nombre de personnes lors 

d’une célébration en Allemagne 

 

Mesures retenues 

Garder le masque pour chanter 

Remarque : chanter la bouche fermée peut être une manière appropriée de concilier le masque et le chant 

 

 

Donner son obole (quête) 

risques Remarque sur les risques 

Contamination de personne à personne si une 

quête est faite en passant dans les rangs 

 

Contamination de / par le dispositif de récolte 

des oboles si l’obole est déposée dans une 

corbeille ou un tronc 

 

 

Mesures retenues 

Ne pas quêter en passant dans les rangs (recommandation diocésaine) 

Préférer un tronc à une corbeille, car un tronc réduit la volatilité des oboles déposées 

Suggérer de remplacer l’obole en numéraire par un chèque fait au nom de la paroisse ou un don par internet. 

Informer des dispositifs existants pour déposer son obole lors des annonces. 
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Donner un signe de paix 

risques Remarque sur les risques 

Contamination de personne à personne  

 

Mesures retenues 

Supprimer le contact physique lors du signe de paix (recommandation diocésaine) 
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Aller communier et revenir 

En allant communier et en en revenant, le fidèle rencontre les situations suivantes, qui toutes présentent des risques de contamination de personne à 

personne ou de contamination de / par le mobilier: 

- passer devant ou derrière quelqu'un n’allant pas communier 

- s'insérer dans la queue 

- faire la queue 

- côtoyer le précédent lors de la communion 

- côtoyer le donneur de communion 

- aller ou revenir à contre-courant 

 

Mesures retenues 

Il n’y a pas de procession de communion (recommandation diocésaine) 

 

 

Recevoir une hostie dans la bouche 
Cette option revêt un risque majeur de contamination du donneur de communion, et par effet « cascade » des fidèles recevant ensuite la communion. 

De plus, elle ne respecte pas les gestes barrière imposés par la loi. 

 

Mesures retenues 

Bannir cette forme de communion (recommandation diocésaine). 

 

 

Recevoir une hostie de main à main au moment de la communion 
Recevoir une hostie de main à main au moment de la communion est la recommandation diocésaine pour communier. 

Elle présente des risques de contamination de personne à personne, en premier lieu du donneur de communion, mais par effet de « cascade », si les 

mains du donneur ont été contaminées, des fidèles communiant ensuite. 

Ce risque est présent essentiellement dans quatre cas de figure : 

- le masque du fidèle ou du donneur est mal positionné. Cette situation est fréquente chez les personnes âgées ou, indépendamment de l’âge, 

au bout d’un certain temps de port du masque (surtout si l’on a des lunettes) 

- Le communiant a ôté son masque pour communier 

- le receveur ou le donneur de communion a les mains qui « tremblent ». Cette situation est hélas assez fréquente chez les personnes d’un 
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certain âge. 

- les mains du receveur ne peuvent être complètement ouvertes. Cette situation est hélas assez fréquente chez les personnes d’un certain âge. 

On constate donc que la fréquence de ces situations est assez élevée, parfois élevée, que la probabilité de contamination du donneur est moyenne 

mais pas nulle, et que la gravité de la contamination est élevée si le donneur est une personne à risque (notamment si elle est d’un âge supérieur à 65 

ans). C’est la raison pour laquelle ce risque doit impérativement être pris en considération. 

 

Mesures retenues 

A/ mise en œuvre des recommandations diocésaines 

Afin de réduire la probabilité de contamination inhérente à l’absence de masque ou à un masque mal positionné, il convient de vérifier le 

positionnement du masque avant que le fidèle ne reçoive la communion et lui demander le cas échéant de le remettre ou de le repositionner 

correctement.  

Remarque : cette action de vérification présente un risque avéré de contamination pour la personne en charge de la vérification qui devra 

donc disposer des moyens de protection adéquats. 

Afin de réduire la probabilité de contamination inhérente au risque de contact de main à main, distribuer du gel à chaque fidèle juste avant 

qu’il ne reçoive la communion et, en cas de contact physique accidentel, au donneur de communion 

 

B/ alternative aux recommandations diocésaines (préconisation de la paroisse Sainte Marie Madeleine en Gier) 

L’alternative consiste à remettre, lors de l’accueil de chaque fidèle, et avec toutes les précautions d’usage, une hostie parfaitement 

décontaminée. 

Après l’Agnus Dei, chaque fidèle lèverait cette hostie et mangerait le pain consacré au même moment que le prêtre. 

 

 

Ingérer une hostie 

Ingérer une hostie, qu’elle soit consacrée ou non, présente un risque sanitaire majeur si elle est contaminée. 

Il convient donc de pouvoir garantir au fidèle allant communier la qualité sanitaire de l’hostie qu’il ingère, c’est sa dire le fait qu’elle n’ait pas été 

contaminée depuis sa dernière désinfection. 

 

Mesures retenues 

A/ procéder à une désinfection systématique de toutes les hosties destinées à la communion 

Pour cela, appliquer la recommandation de l’INRES, c’est-à-dire un passage au four à une température minimale de 63°C. pendant au 

moins 4 minutes 

Remarque : cela ne s’applique pas à des hosties conditionnées individuellement 

Les opérations éventuelles de décontamination seront réalisées localement (sur le clocher concerné). Il conviendra d’en garder un traçage 
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accessible à tout paroissien le demandant. 

 

B/ conditionner les hosties désinfectées sous emballage non contaminé 

Le port de gants et d’un masque est indispensable à l’opération 

Cette opération sera réalisée localement (sur le clocher concerné). Il conviendra d’en garder un traçage accessible à tout paroissien le 

demandant. 

 

C/ mesures additionnelles dans le cas de la mise en œuvre des recommandations diocésaines pour la communion 

L’extraction des hosties de leur emballage et leur conditionnement pour être consacrées conformément aux recommandations diocésaines 

est réalisé par une seule et unique personne porteuse de gants et d’un masque 

Il n’est pas utilisé d’hosties dont ne peut garantir par traçabilité qu’elles n’ont pas été manipulées depuis leur conditionnement post-

décontamination 

Le ciboire contenant les hosties consacrées est toujours tenu à une distance supérieure à 1m du donneur de communion, le cas échéant de la 

personne qui porte ce ciboire, et des personnes qui communient 

Demander aux communiants d’attendre que le donneur de communion soit passé au banc suivant pour ingérer l’hostie. Remarque : le risque 

de la non observation de cette requête est élevé. 

 

 

Communier dans le cas d’une hostie tombée à terre 

Ce point concerne le cas de la communion selon les préconisations paroissiales. 

Le risque est d’ingérer une hostie qui, parce que tombée à terre, pourrait être contaminée. 

La fréquence et le gravité de ce risque sont élevés dans le cas de personnes âgées, sujet particulièrement à risques, et dont les mouvements ne sont 

pas toujours bien coordonnés. 

 

Mesures retenues 

Demander à la personne concernée de suivre le processus suivant 

- ramasser son hostie et la replacer dans son enveloppe 

- ne pas l’ingérer 

- laisser l’enveloppe sur le siège à côté d’elle avant de sortir pour que l’hostie puisse être désacralisée 

- rester assise au moment de la sortie et signifier à l’un des bénévoles présents son désir de communier 

- elle pourra alors communier à nouveau après avoir désinfecté ses mains avec une noisette de gel. 
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Gagner la sortie 

Pour gagner la sortie, le paroissien se trouve le plus souvent confronté aux situations suivantes : 

- s'insérer dans le flot des sortants 

- côtoyer le flot des sortants 

- faire la queue pour sortir 
 

risques Remarque sur les risques 

Contamination de personne à personne Ce risque est particulièrement avéré si d’autres paroissiens se déplacent à contre sens dans la 

même allée 

Bousculer parce que l’on est pressé  

 

Mesures retenues 

Gérer le flot de sortie en « empêchant » les engorgements (en particulier les stationnements inopinés) 

« Libérer » les bancs un par un et faire respecter le sens de circulation. 

Informer l’assemblée de la procédure de sortie 

Informer lors des réservations que les procédures d’entrée et de sortie prendront beaucoup de temps. 

 

 

 

Aller retrouver dans l’église des gens à qui l’on veut parler 

risques Remarque sur les risques 

Non respect des gestes barrière Ce risque peut partir d’une louable intention de rencontrer le célébrant à l’occasion de la 

messe 

 

Mesures retenues 

En informant l’assemblée de la procédure de sortie, préciser que rencontrer amis et connaissance devra se faire en dehors de l’église et 

inviter les fidèles souhaitant rencontrer le célébrant à prendre rendez-vous. 

Empêcher les regroupements dans l’église et les déplacements à contre sens 
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Lire les panneaux d’affichage et prendre des flyers 

risques Remarque sur les risques 

Bousculer et être bousculé  

Contamination des / par les flyers  

 

Mesures retenues 

Supprimer les informations du panneau et inviter à se rendre sur le site de la paroisse 

Supprimer les flyers et inviter à se rendre sur le site de la paroisse 

  

 

Déposer livre ou feuilles de chant 

risques Remarque sur les risques 

Contamination de / par le mobilier, livres, ou 

feuilles de chant précédemment déposés 

 

 

Mesures retenues 

Supprimer les livres de chant 

Inviter le cas échéant les fidèles à garder avec eux les feuilles de chant 

 

 

Retrouver amis et connaissances sur le parvis 

risques Remarque sur les risques 

Obstruer le passage et être bousculé  

 

Mesures retenues 

Inviter les fidèles à ne pas se rassembler sur le parvis 

Décider avec la municipalité de la meilleure manière d’éviter les engorgements et de réguler le flux conformément aux exigences du décret 

n° 2020-548 du 11 mai 2020 


