
 

Archidiocèse Catholique Romain de Boston  

Planification de la reprise en toute sécurité des messes  

Au début de la phase Un 

 

 

Le gouverneur Baker a annoncé lundi 18 mai que les lieux de culte pouvaient 

reprendre leurs services, conformément aux directives qu'il avait émises. 

 

Quand pouvons-nous commencer les messes? 

Si une paroisse de l'archidiocèse de Boston, après une préparation minutieuse et 

délibérée, considère qu'elle est en mesure de respecter toutes les directives de 

l'État, des municipalités et de l'archidiocèse (données ci-dessous), elle peut 

demander la permission de son évêque régional ou vicaire épiscopal pour 

commencer les Messes dès le samedi soir 23 mai. L'évêque régional ou le vicaire 

épiscopal ne devrait accorder cette autorisation que s'il est convaincu que la 

paroisse peut effectivement se conformer à toutes les directives. 

De nombreuses paroisses, voire la plupart, pourraient avoir besoin de plus de 

temps pour se préparer et choisir le dimanche 31 mai (la fête de la Pentecôte) 

comme date de leur réouverture. 



Les paroisses ne devraient pas reprendre les messes avant qu'elles ne soient 

prêtes, et la décision de retarder la reprise des messes jusqu'au 31 mai pourrait 

très bien être la meilleure décision pour une paroisse. 

Quelle que soit la date pour le début, aucune paroisse ne devrait avoir de messe à 

moins qu'elle ne puisse le faire en toute sécurité et conformément aux directives. 

Veuillez noter: CERTAINES COMMUNAUTÉS, Y COMPRIS LES VILLES DE BOSTON 

ET DE SOMERVILLE, PEUVENT AVOIR DES ORDRES MUNICIPAUX LOCAUX PLUS 

STRICS QUE CELLES DE L'ÉTAT ET CELLES-CI DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES. 

Les messes et les funérailles quotidiennes peuvent reprendre le lundi 25 mai. Les 

messes et les funérailles quotidiennes devront se conformer aux mêmes 

directives de distance sociale et de sécurité que les messes du dimanche,                      

y compris le port de masques. 

Les sanctuaires et les chapelles de l'archidiocèse relèvent de ces mêmes 

directives. 

Qui devrait venir à la messe? 

La dispense de l'obligation de la messe du dimanche se poursuivra dans un avenir 

prévisible. 

Le cardinal Sean encourage vivement les personnes qui sont vulnérables, en 

particulier les personnes âgées et les personnes souffrant de complications 

physiques, à continuer de regarder la messe depuis leur domicile, sur les réseaux 

sociaux de leur paroisse ou sur la chaine de télévision CatholicTV. 

Les paroisses doivent avoir un moyen de limiter le nombre de personnes qui 

viennent à l'église. Une option viable peut être d'utiliser un paquet 

d'enregistrement comme SignUpGenius ou EventBrite. L'inscription par téléphone 

ou par e-mail devrait également être une option. Un document sera publié très 

prochainement qui décrit ces options. Quelle que soit l'option choisie par une 

paroisse, le pasteur doit être en mesure de s'assurer que la taille de la 

congrégation dans l'église ne dépasse pas 40% de la capacité et pas plus que 

l'église ne peut s'adapter à une distanciation sociale maintenue. 

Si une paroisse apprend qu'une personne qui est venue à la messe a été testée 

positive pour COVID-19, elle doit informer le conseil local de santé (LBOH) de la 



ville ou de l'église pour l’aider par le LBOH comme raisonnablement demandé à 

retracer les contacts probables et conseiller aux contacts d'isoler et de se mettre 

en quarantaine. 

Chaque paroisse est encouragée à continuer la diffusion de leurs messes, afin de 

maintenir une relation avec ceux qui ne sont pas encore prêts à retourner à la 

messe. 

Comment se préparer? 

Chaque paroisse est encouragée à former un petit comité pour aider à guider la 

paroisse dans le processus de redémarrage et pour s'assurer que tous les critères, 

y compris les cases à cocher sur «Lieux de culte - Département de la sécurité  

MA», sont respectés. Les pasteurs doivent être sûrs que ce comité a des 

personnes crédibles, professionnelles et prudentes pour aider la paroisse à 

traverser cette transition. En plus de la liste de contrôle de l'État, il y a une liste de 

contrôle à la fin de ce document qui peut être utile au comité. 

Tout de suite, et avant de reprendre les messes, les paroisses devraient indiquer 

des sièges appropriés où les individus ou les familles peuvent s'asseoir tout en 

maintenant une distance sociale. L'église ne peut pas être remplie à plus de 40% 

de sa capacité affichée comme limite supérieure absolue, mais la plupart des 

églises peuvent constater qu'elles ne peuvent pas accueillir autant de personnes 

et maintenir une distance sociale. Des panneaux doivent être affichés pour aider 

les gens à s'asseoir aux bons endroits. Aucune personne ou famille ne doit 

s'asseoir à moins de six pieds de l’autre personne ou famille, même si cela signifie 

qu’on doit utiliser un banc sur trois. 

Dans les collaborations ou les paroisses multi-églises, un pasteur peut décider de 

se concentrer uniquement sur une seule église pour l'instant, afin d'augmenter 

l'attention sur la sécurité. 

Les paroisses peuvent décider afin de subvenir aux besoins de tous leurs 

paroissiens qui souhaitent venir à la messe, plus de messes devraient être 

ajoutées en fin de semaine. Cela étant dit, suffisamment de temps est nécessaire 

pour nettoyer l'église entre les messes. 



Le Bureau de la gestion des risques de l'archidiocèse enverra très prochainement 

un document sur la façon de nettoyer et de désinfecter l'église de manière 

adéquate, à la fois entre les messes et régulièrement. 

L'église doit être nettoyée en profondeur avant la reprise des messes, 

conformément aux méthodes du document du Bureau de gestion des risques. 

Afin de fournir cette ample opportunité de nettoyer le bâtiment de l'église entre 

les messes, les pasteurs devraient considérer les moyens par lesquels la paroisse 

peut célébrer la messe dans un délai plus court, tout en maintenant le respect. 

Un corps de volontaires devrait être formé et sérieux pour aider à diriger le 

écoulement de personnes dans et hors de l'église, et à nettoyer l'église entre les 

messes. 

Tous les hymnes et missalettes doivent être retirés de l'église. 

Les bénitiers resteront vides. Afin de ne pas encourager la réaction habituelle des 

paroissiens de mettre les doigts dans les bénitiers, une couverture simple et 

respectueuse pour recouvrir les bénitiers. 

Des flèches doivent être placées sur les paliers pour indiquer la direction de la 

circulation, afin d'assurer un mouvement à sens unique. 

Dans les endroits où les gens doivent faire la queue, un ruban adhésif doit être 

placé sur le sol pour marquer des distances de six pieds. 

Des panneaux devraient être placés à l'intérieur et à l'extérieur de l'église pour 

rappeler aux gens la nécessité de porter des masques et de maintenir une 

distance sociale. 

Les salles de bain doivent être propres et accessibles et le savon en quantité. 

Un plan doit être élaboré et expliqué pour une utilisation sûre des toilettes. Ce 

plan sera différent pour chaque paroisse. 

Une bonne ventilation doit être assurée. S’Il le faut ouvrir les portes ou les 

fenêtres. 

Chaque prêtre et diacre devrait avoir un ensemble de vêtements qui ne seront 

portés que par lui, entreposés séparément et lavés fréquemment. 



Quelles directives les paroissiens doivent-ils observer lorsqu'ils sont à l'église? 

Si les paroissiens peuvent apporter leur propre bouteille de désinfectant pour les 

mains à l'église, ils devraient le faire. Sinon, ils peuvent utiliser un désinfectant 

fourni par la paroisse et placé à l'entrée de l'église. 

Tous les membres de la congrégation doivent porter des masques, à quelques 

exceptions près: 

• Les enfants de moins de deux ans ne doivent pas porter de masques. 

• Pour les enfants de deux à cinq ans Laissez le choix aux parents. 

• Toutes les personnes qui demandent une exemption pour raison de santé 

peuvent renoncer à porter un masque. Ils n'ont pas à fournir de 

documentation. 

• Le prêtre et les autres membres avec lui dans le sanctuaire n'ont pas besoin 

de porter de masques dans le sanctuaire tant qu'une stricte distance sociale 

est maintenue. Ils doivent porter des masques lorsqu'ils aident à la 

distribution de la Sainte Communion. 

Avec des exceptions raisonnables autorisées, il ne devrait pas y avoir d'accès 

public à la sacristie pendant que l'église est ouverte. 

Il n'y aura pas de rassemblements sociaux avant ou après la messe. 

 

Que devons-nous faire pendant la Messe pour assurer la sécurité? 

Il ne devrait pas y avoir de processions aux messes, y compris pas de processions 

d’offrandes. 

Il ne devrait pas y avoir de serveurs d'autel. 

Les enfants de chœurs ne seront pas autorisés. 

Le chant en congrégation ne sera pas autorisé dans ces premiers jours. Tout à fait 

respectueuse du rôle très important que joue la musique dans nos liturgies, et 

également respectueuse des préoccupations de santé publique, la congrégation 

doit être informée de ne pas chanter, que ce soit par annonce ou par signe. Il peut 

y avoir une musique instrumentale, qui servirait de musique pendant la messe 

(peut-être limitée au psaume, ou un chant à la communion). 



Les messes peuvent avoir un prêtre, un diacre, un lecteur, un musicien pour une 

musique instrumentale, un chanteur et tous les bénévoles pour assurer la sécurité 

de l’écoulement des personnes. S'il doit y avoir deux postes de communion 

(seulement dans une grande église), un ministre extraordinaire de l'Eucharistie 

pourrait être utilisé s'il n'y a pas de diacre. 

Tout prêtre, diacre, lecteur ou volontaire qui a une infection respiratoire de 

quelque nature que ce soit ne devrait pas assister à la messe. 

Dans le sanctuaire, le prêtre, le diacre et le lecteur doivent respecter une stricte 

distanciation sociale. Ils ne devraient pas porter de masques dans le sanctuaire. 

Il ne doit pas y avoir de quête pour l'offertoire. Il serait préférable d’avoir un  

panier qui pourrait être présenté à l'entrée principale et les gens pourraient y 

mettre leur offrande de par eux-mêmes. Les paroisses devraient promouvoir 

l'utilisation de «Quatre-vingt-dix jours maintenant pour votre paroisse» comme 

moyen d'aider les paroissiens à commencer les dons en ligne ou à utiliser la ligne 

de dons en ligne locale si elle est déjà mise en place. 

Lors de la consécration, les hôtes à distribuer doivent être placés sur un deuxième 

caporal sur le côté, afin qu'ils ne soient pas directement devant le prêtre. 

Il ne devrait pas y avoir de prise de main pendant le Notre Père. 

Il ne devrait y avoir aucune invitation à participer à un signe de paix. 

Pour la distribution de la Sainte Communion: 

•  Il y aura un ou deux postes de communion, selon la taille de l'Église. 

•  Les paroissiens pourraient bien décider de ne pas recevoir la sainte   

communion s'ils estiment que le risque est trop élevé, et cette décision  

sera honorée et respectée. 

•  Il n'y aura pas de distribution du Précieux Sang. 

• Les ministres de l’Eucharistie et le prêtre porteront des masques. 

• Ni le prêtre ni les ministres de l’Eucharistie ne doivent porter de gants 

lors de la distribution de la Sainte Communion. 

• Les fidèles qui ne se présentent pas pour recevoir la sainte communion 

ou une bénédiction devraient toujours sortir de leurs bancs au début, 

afin que la personne n'ait à grimper sur quelqu'un d'autre. 



• Le prêtre aura une table à côté de lui avec un désinfectant pour les 

mains. 

• Le prêtre tiendra le ciboire avec l’Hostie consacrée par-dessus les mains 

tendues vers le communiant et déposera l’Hostie consacrée entre leurs 

mains sans toucher leurs mains. 

• Ceux qui recevront la communion, marcheront sur le côté, baisseront 

leur masque, consommeront l’Hostie consacrée, replaceront leur 

masque et retourneront à leur banc. 

• • En cas de contact involontaire, le prêtre se désinfectera 

immédiatement les mains. 

• Si le prêtre lui-même fait partie d'une population vulnérable, un diacre 

ou un ministre laïc formé devrait distribuer la communion. 

• Les gens devraient retourner dans leurs bancs par un itinéraire différent 

pour éviter tout contact avec les personnes qui s'approchent. 

• Il y aura du ruban adhésif sur le sol pour montrer où se tenir pendant la 

distribution de la communion. Il y aura également du ruban adhésif sur 

le sol pour montrer où se tenir pour démasquer et consommer l'Hôte, et 

des flèches indiquant comment retourner dans les bancs. 

• Il doit y avoir quelques minutes après la communion pour la prière 

silencieuse, avant la prière finale et le renvoi. 

• Les participants à la messe seraient encouragés à quitter l'église dans les 

quelques minutes qui suivent la fin de la messe afin de prévoir du temps 

pour nettoyer l'église avant la prochaine messe. La sortie en ligne, 

dirigée par des volontaires formés, est encouragée. 

Si une paroisse ne peut pas offrir la messe en toute sécurité, en suivant ces 

directives et tous les cas à cocher du document de l'État, elle ne devrait pas 

offrir la messe.  

Les Vicaires maintiendront des conversations régulières avec les Curés et 

rendront compte régulièrement au Vicaire général de la conformité. 

 

Liste de contrôle: ce qui doit être en place avant de commencer la messe? 

✓ L’Eglise profondément nettoyée, selon les méthodes décrites dans le 

document de gestion des risques 



✓ Hymnes et missalettes à enlever 

✓ Bénévoles en place pour faciliter la circulation 

✓ Des panneaux clairement affichés, permettant aux gens de savoir: 

o Qu'ils doivent porter des masques 

o Où ils peuvent s'asseoir 

o Pas de chant  

✓ S’asseoir socialement éloignés balisés 

✓ Désinfectant disponible pour les mains 

✓ Les bénitiers vides 

✓ Des marques sur le sol indiquant la direction de la circulation et un 

espacement de six pieds aux endroits où les gens pourraient s’aligner 

✓ Une méthode en place pour limiter le nombre de personnes qui entrent 

dans l'église à une capacité inférieure à 40%, et pas plus que le nombre de 

sièges socialement distants disponibles  

✓ Plan, volontaires et matériel en place pour nettoyer l'église entre les 

Messes  

✓ Permission de l'évêque régional ou du vicaire épiscopal si l'on commence la 

messe avant le 31 Mai 
 

Gérer l'exigence de présence 

N'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de gérer la fréquentation conformément aux 

directives de l'État et de l'archidiocèse. 

Voici quelques idées pour le faire: 

Option préférée: utiliser l'outil d'événement en ligne 

• Deux outils faciles à utiliser incluent  Signup Genius et EventBrite. 

• Exemples de configuration de formulaire: 

▪ Inscrivez-vous Genius 

• https://www.ctklsu.org/masstimes 

• https://www.signupgenius.com/go/60b0c45a8af2ba75-confirm 

▪ EventBrite 

• https://www.eventbrite.com/e/st-anthony-parish-mass-san-

antonio-parroquia-misa-tickets-104980734202 

• https://www.eventbrite.com/e/mass-on-sunday-in-may-tickets-

104462383802 

▪ Google Docs 

https://www.signupgenius.com/
https://www.eventbrite.com/
https://www.ctklsu.org/masstimes
https://www.signupgenius.com/go/60b0c45a8af2ba75-confirm
https://www.eventbrite.com/e/st-anthony-parish-mass-san-antonio-parroquia-misa-tickets-104980734202
https://www.eventbrite.com/e/st-anthony-parish-mass-san-antonio-parroquia-misa-tickets-104980734202
https://www.eventbrite.com/e/mass-on-sunday-in-may-tickets-104462383802
https://www.eventbrite.com/e/mass-on-sunday-in-may-tickets-104462383802


• https://www.stthomaslogan.org/ 

• Quelques notes: 

o Ayez un numéro de téléphone à la disposition de ceux qui ne peuvent pas ou ne 

souhaitent pas utiliser un portail d'inscription en ligne. Faites la promotion de ce 

numéro. Ceux qui appellent doivent toujours avoir l'enregistrement enregistré 

sur le portail en ligne pour aider à suivre le nombre total (assurez-vous que 

quelqu'un soit responsable de la saisie de ces enregistrements téléphoniques 

dans le portail en temps opportun). 

o Meilleures pratiques pour les communautés ethniques: 

▪ Partagez des liens directs vers le portail en ligne via SMS / Facebook 

▪ Connectez le portail en ligne à votre page Facebook de la paroisse.  

▪ Utilisez l'application WhatsApp pour communiquer et / ou collecter les 

inscriptions. 

▪ Notez que les e-mails de confirmation ne fonctionneront pas pour un 

grand pourcentage de ces communautés car ils préfèrent la 

communication via texte / application et non par e-mail. 

Premier arrivé -  Premier servi 

• Aménagez une zone à l'extérieur de l'entrée désignée pour que les participants 

s'alignent (par exemple, épiceries / quincailleries). 

o Utilisez qu'une seule entrée pour suivre simplement le nombre de personnes qui 

entrent dans l'église. Plusieurs sorties peuvent être utilisées pour la sortie. 

▪ Remarque: assurez-vous que l'entrée pour les personnes handicapées 

soit disponible pour ceux qui en ont besoin. 

o Envisagez de créer un plan montrant le chemin de la propriété paroissiale en 

montrant le chemin d'accès de l'église. Affichez cette carte sur le site Web de la 

paroisse / les médias sociaux / à la porte d'entrée. 

o Marquez un espacement de 6 pieds pour ceux qui font la queue pour entrer dans 

l'église.  

o Gardez les portes de l'église verrouillées jusqu'à 15 minutes avant le début de la 

messe. 

• Les volontaires doivent contrôler la circulation dans l'église et garder une trace du 

nombre de personnes entrant. 

• Communiquer aux paroissiens de toutes les notifications à l'avance et à la paroisse qu'il 

n'y a qu'un nombre limité de personnes qui peuvent assister à chaque messe 

• Un exemple de communication et de configuration utilisant cette méthode: 

o https://www.stedithstein.org/documents/2020/5/Church%20Reopening%20Pla

n%20Rev%200.pdf 

 

 

https://www.stthomaslogan.org/
https://www.stedithstein.org/documents/2020/5/Church%20Reopening%20Plan%20Rev%200.pdf
https://www.stedithstein.org/documents/2020/5/Church%20Reopening%20Plan%20Rev%200.pdf

