
 
 
 
 

CELEBRATION EUCHARISTIQUE 
en période d’épidémie 

 
 A l’intérieur des églises le port du masque est obligatoire pour tous (fidèles, musiciens 
(claviers et cordes), choristes). 
 Par devoir d’exemplarité et de solidarité avec les fidèles, les célébrants et les chefs de 
chœur porteront le masque comme tous, sauf aux moments où cela n’est pas possible 
(concélébration, communion des prêtres, prédication, animation des chants).  
 De même, il est recommandé de limiter le nombre des ministres dans le chœur. Ce 
nombre doit être adapté à la taille du lieu. 
 
Hosties et calice : 
 La désinfection des mains à la solution hydro-alcoolique est nécessaire avant de 
toucher les vases sacrés et les hosties, et après chaque repositionnement du masque.  
Toutes les coupes et patènes contenant des hosties seront recouvertes d’une pale ou d’un 
corporal replié, à l’exception de la seule hostie du président qu’il manipulera et avec laquelle 
il communiera. Le calice sera recouvert d’une pale.  
 
Quête : 
 Pour que les sorties soient plus fluides, la quête est de nouveau faite à l’offertoire, 
dans les rangs, en veillant à ce que la corbeille de la quête ne passe pas de mains en mains. 
Les quêteurs sont invités à utiliser le gel hydro-alcoolique avant et après avoir manipulé les 
paniers de quête. De même, la désinfection des mains au gel hydro-alcoolique est nécessaire 
pour celles et ceux qui manipulent l’argent après la messe. 
 
Communion : 
 La communion au sang du Christ se fera pour tous les concélébrants par intinction, qui 
veilleront à ne pas toucher le calice. Le célébrant principal consomme le précieux sang en 
dernier puis accomplit lui-même la purification. 
 Le calice et les coupes contenant les hosties seront découverts seulement au départ 
de la distribution de la communion. 
 Après avoir communié personnellement ceux qui distribuent la communion, devront 
veiller à se désinfecter les mains à la solution hydro-alcoolique et ce uniquement après avoir 
repositionné le masque. 
 La communion est donnée dans la main du fidèle qui s’avance masqué tout en 
respectant la distanciation. Pour ceux qui ne communient pas mais qui s’avancent pour 
recevoir la bénédiction, le prêtre ou les ministres qui distribuent la communion doivent 
s’abstenir de les toucher (front). 
 
Sortie des célébrations : 
 Les portes doivent être grandes ouvertes pour faciliter le flux. 
On demande aux personnes de garder leur masque sur le parvis et d’éviter les regroupements. 
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