
Maintien de l’interdiction des rassemblements, y compris pour le culte 

…Nous avions le souci que le vie ecclésiale (liturgie, catéchèse et activités caritatives) puisse retrouver sa 
dimension communautaire au même rythme que la vie scolaire, sociale et économique de notre pays, à partir du 
11 mai. Malheureusement, le Gouvernement a maintenu l’interdiction des rassemblements jusqu’en juin, 
écartant le plan proposé par la Conférence des Evêques de France pour une reprise encadrée… 

Les raisons de ce refus sont d’abord liées à la crainte légitime d’une deuxième vague de contamination (nous 
ne devons pas oublier que la première propagation dans notre pays s’est faite à l’occasion d’un rassemblement 
chrétien). Mais elles tiennent très certainement aussi au fait que nous étions la seule religion à exprimer une 
demande (et aussi à avoir préparé et élaboré un plan d’action). Plus profondément, ce refus manifeste 
l’incapacité de notre société à intégrer que la vie spirituelle et la vie liturgique ne constituent pas une réalité 
marginale… 

Nous allons donc poursuivre le respect du confinement. Nous le ferons non plus avec la couleur du carême, 
mais dans l’attente de la Pentecôte, en compagnie de Marie et des Apôtres au Cénacle… 

 

Nouvelles dispositions à mettre en œuvre dès que possible 

Nous devons adopter une attitude responsable en respectant ce qui relève du bien commun. Mais j’ai décidé 
d’user largement des possibilités données par la Loi. Le décret 2020-293 du 23 mars 2020 stipule à l’article 8 
que Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement 
ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes. Si les 
rassemblements sont interdits, il est en revanche possible d’entrer individuellement dans les églises pour la 
prière personnelle. Jusqu’au 11 mai, dans le cadre d’une sortie dérogatoire (courses ou promenade d’1 heure) 
et après le 11 mai plus librement. Après avoir consulté plusieurs doyens, je demande donc que, partout où cela 
est possible, et dans les limites du respect des gestes barrières, les principales églises soient ouvertes selon les 
horaires fixés par le curé, avec une surveillance pour veiller au strict respect des consignes de protection 
sanitaire…, je préconise la présence d’un prêtre qui se rendra disponible dans l’église pour les confessions et 
pour donner la communion eucharistique (dans notre groupement cela se fera plus facilement à partir du 11 
mai). Cela implique bien sûr une organisation rigoureuse (voir ci-dessous).  

 
  

Mesures de protection à mettre en place  

La porte d’entrée bloquée en position ouverte ; signalétique rappelant l’exigence de la distanciation 
physique, le flux de circulation, le nombre maximum de personnes pouvant être présentes simultanément ; une 
personne présente pour surveiller et réguler le flux ; accès condamné à certains espaces ; mise à disposition de 
gel hydro-alcoolique, désinfection régulière des lieux, port d’un masque... 

 
  

 Funérailles 

Le seul rassemblement autorisé est celui qui concerne les obsèques, dans la limite de 20 personnes présentes 
dans l’église… 

 Je suis en train d’achever une note de réflexion et d’orientations au sujet de l’Eucharistie. Elle vous sera 

envoyée très prochainement. Dimanche, c’est la fête du Christ Bon Pasteur. Nous aurons à cœur de faire prier 

pour les vocations et d’inviter les fidèles laïcs à offrir leur souffrance de privation d’Eucharistie pour la cause 

des vocations. Que la Vierge Marie, Mère de l’Eglise, qui va nous accompagner tout au long de ce mois de mai, 

nous aide à garder et méditer en notre cœur la Bonne Nouvelle, pour gagner en intériorité et nous préparer à 

un nouveau souffle missionnaire. En communion de pensée et de prière avec vous tous. Fraternellement. 

 

                                                                                                                                   + Pascal ROLAND 


