
PROTOCOLE POUR LA VIE DE L’EGLISE A UN METRE ET 
DEMI 

EGLISE CATHOLIQUE DES PAYS-BAS 
 

PROTOCOLE DES FIDELES 
 
Ce protocole est destiné à tous ceux qui viennent à l’église pour participer à une 
célébration, ou pour tout autre raison. Nous vous demandons de suivre ces directives afin 
de permettre à tous présents de célébrer dignement et en sécurité. 
 

En général 
Toutes les mesures concernant les règles du mètre et demi, que ce soit pour l’hygiène – se 
nettoyer les mains à l’entrée de l’église, tousser ou éternuer dans le creux du coude, utiliser 
des mouchoirs à usage unique – ou pour la santé – en cas de symptômes de rhume ou de 
fièvre : rester à la maison – doivent impérativement être suivies par tous. Il est rappelé 
que la participation aux célébrations est à votre propre risque. 
 

Célébrations liturgiques 
 
RESERVATION 

• une réservation est obligatoire pour participer à la célébration. 
 
HYGIENE 

• A l’entrée, vous devez suivre les indications pour être placé ; à la sortie, vous devez 
suivre les indications pour sortir en sécurité. 

• En faisant le signe de croix, vous ne devez pas toucher votre corps. 
 
LITURGIE DE LA PAROLE 

• En faisant le triple signe de croix avant la lecture de l’évangile, vous ne devez pas 
toucher votre corps. 

 
QUETE 

• Vous pouvez mettre votre contribution dans un panier à la sortie de la Messe. Vous 
pouvez également faire un virement bancaire. 

 
LITURGIE DE L’AUTEL 

• Pour la procession des offrandes, on évitera d’apporter des fruits ou d’autres dons 
• Les fidèles ne se tiennent pas la main pendant le Notre Père 
• Les fidèles ne se touchent pas pour le signe de la paix 

 
COMMUNION 

• Les enfants qui ne communient pas seront bénis à un mètre et demi de distance 
• Si vous ne souhaitez pas toucher l’Hostie, vous pouvez emporter votre propre 

« corporal », et vous en servir pour apporter l’Hostie à la bouche.  
• Pour un corporal, on peut choisir un petit mouchoir blanc propre. 

 
SACREMENT DE LA RECONCILIATION (CONFESSION) 

• Il n’est pas possible de se confesser dans un confessionnal. 
• Vous pouvez vous confesser dans une pièce bien ventilée, où vous pouvez être à un 

mètre et demi de distance avec le prêtre. 



 
BAPTEME 

• Les baptêmes seront remis à une date ultérieure 
• En cas d’urgence, le baptême peut être donné par les parents (baptême d’urgence), 

en accord avec le curé. Ensuite, à une date ultérieure, les autres rites seront 
accomplis dans l’église (y compris l’onction). 

• S’il n’est pas possible de reporter le baptême à une date ultérieure, il convient de 
respecter autant que possible la règle du mètre et demi. 

 
CONFIRMATION 

• La célébration de a confirmation est remise à une date ultérieure. 
 
PREMIERE COMMUNION 

• la célébration de la première Communion par un groupe est remise à une date 
ultérieure. 

 
SACREMENT DES MALADES 

• Pendant l’onction, la règle du mètre et demi est respecté autant que possible. 
 
MARIAGES 

• Féliciter les mariées se fait sans toucher, et en respectant la règle du mètre et 
demi. Non seulement dans le bâtiment de l’église, mais aussi dans le cortège de 
fête, il convient de respecter la règle du mètre et demi. 

 
FUNERAILLES 

• Les condoléances se font sans se toucher, et en respectant la règle du mètre et 
demi. Non seulement dans le bâtiment de l’église, mais aussi au cimetière et dans 
le cortège funèbre, il convient de respecter la règle du mètre et demi. 

 
SERVICE DE LA PAROLE POUR ENFANTS 

• Les enfants peuvent se rendre directement au début à l’endroit pour leur 
programme ou à la garderie 

 
PARTICIPATION MUSICALE ET VOCALE 

• Seul le chantre est autorisé à chanter ; les fidèles ne chanteront pas lors de la 
célébration 

 
A LA SORTIE 

• En vue des mesures en vigueur il n’est pas possible de discuter en groupe ou de 
prendre le café ensemble après la célébration dans le bâtiment de l’église. Il est 
possible de le faire dans une salle ou dans un jardin près de l’église, si les 
conditions permettent de garder un mètre et demi de distance. 

 
  Prière et dévotion 
 
MARIE 

• La statue, la peinture ou l’icône de Marie ne peuvent pas être touchée ou 
embrassée. 

o Pour prendre l’eau bénite des Grottes de Lourdes ou des chapelles mariales, 
on prendre sa propre bouteille/récipient 

o Ensuite, vous devez désinfecter le robinet 



 
 
 
LES SAINTS 

• Il n’est pas permis de toucher ou d’embrasser la statue, la peinture, l’icône ou le 
reliquaire du saint 

 
CIERGES 

• En allumant le cierge et pour la prière, il convient de respecter la règle du mètre et 
demi. 

• De préférence, payez votre cierge sans contact. 
o Là, où ce n’est pas possible, désinfectez vos mains avant de payer 

• Le cierge doit être allumé à un cierge qui brule déjà. 
o Si ce n’est pas possible, il convient d’utiliser ses propres allumettes 

 
Autres activités 

 
ACTIVITES AVEC LES JEUNES 

• De préférences, les jeunes viennent au centre paroissial de leurs propres moyens. 
si les parents les déposent, ils marchent seuls au centre paroissial. 

• Les animateurs et les jeunes prennent le temps d’arriver et de partir, sans 
moments de contact supplémentaires 

• Après les réunions, les animateurs et les jeunes rentrent directement à la maison 
 
DIACONAT 

• Pour distribuer les paquets de la banque alimentaire, les directives concernant la 
distance et l’hygiène de l’RIVM doivent être respectées. 

• Vous pouvez donner votre contribution sous la forme de denrées non périssables à 
la banque alimentaire, en signe de votre amour du prochain. 

 
PELERINAGES 

• Les pèlerinages en groupe par autocar peuvent uniquement avoir lieu si les cars 
ont été adaptés pour la règle du mètre et demi entre les passagers, qui porteront 
des masques de protection comme dans les transports publiques. 

• Si vous ne pouvez pas aller au lieu de pèlerinage, vous pouvez faire une demande 
par téléphone ou par mail pour brûler un cierge ou pour une intention de prière. 

• Les conditions de voyage des autorités (étrangères) doivent être suivies. 
• Pèlerinage digital : 

o La commission des conférences des évêques de l’UE (COMECE) a mis en 
ligne une plateforme https://sanctuarystreaming.eu/, qui permet de suivre 
en direct les célébrations eucharistiques et de prière entre autres à Lourdes, 
Loreto, Czestochowa, Fatima . 

 
REUNIONS 

• Tant que la règle du mètre et demi est en vigueur, les réunions à la maison sont 
déconseillées. 

 


