
 
    

 

         

• Emprunter l’entrée qui est indiquée : le portail principal 
 

• Ne pas créer de regroupement à la porte de l’église 
 

• Entrer en portant un masque 
 

• Se laver les mains avec le gel hydroalcoolique mis à votre disposition 
 

• Si besoin, prendre une feuille de chants et une feuille d’annonces à votre 

disposition 
 

• Rejoindre les places disponibles (les familles et personnes vivants sous le même 

toit peuvent occuper un rang ouvert sans tenir compte de la distance d’1m) 
 

• Pour la quête, les personnes désignées passeront devant vous mais on ne se 

passera pas la corbeille de main en main 
 

• Pas de geste de paix 
 

• Pour la communion : 

o  on avancera sur une seule file en respectant le marquage au sol 

o deux personnes distribueront la communion : vous rejoignez celle du côté 

où vous êtes assis dans l’église 

o Les enfants peuvent venir recevoir la bénédiction (elle ne sera pas faite en 

touchant le front de l’enfant) 

o vous regagnez votre place par les allées latérales (l’objectif étant de ne 

croiser personne) 

o Les personnes ne pouvant pas se déplacer resteront sur place : nous 

viendrons porter la communion à leur place 
 

• Pour la sortie, merci d’utiliser les portes latérales indiquées 
 

• Merci de ne rien laisser sur place (masque, feuilles de chants ou autre…) 
 

• Sur la place de l’église, on pourra se retrouver par groupe ne dépassant pas 10 

personnes et en gardant les distances sanitaires (1m) 
 

• De retour chez vous, merci de vous laver les mains 
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Consignes pour vivre la Messe de la Pentecôte 
Elles peuvent nous sembler exigeantes, mais elles nous sont demandées.  

Nous avons tout intérêt à les respecter pour nous protéger nous-mêmes 

ainsi que pour protéger les autres fidèles  

mais aussi pour éviter que les autorités nous ferment nos églises  

car nous ne savons pas ou nous ne voulons pas respecter  

ces consignes sanitaires.  

Merci de votre compréhension.  


