
Quelques consignes pour vivre au mieux notre célébration 

 

 Avant de partir de chez moi 

- Je pense à me munir d’un masque qui sera indispensable pour participer à la célébration * 

- Je pense à prévoir du gel hydroalcoolique 

- Si j’accompagne de jeunes enfants je pense à prendre des livres adaptés à leur âge, car il n’y a pas de livres mis à leur 

disposition dans l’église pour éviter tout risque de contamination. 

*Pour les enfants de moins de 11 ans accompagné de leur(s) parent(s) ou proches, le masque n’est pas obligatoire 

En arrivant : 

- je respecte le cheminement d’entrée et les consignes d’accueil,  

-je me lave les mains avec une solution hydro alcoolique (que j’aurai apporté si possible), 

- je m’installe à la place que l’on m’indique, 

- Je respecte une distance d’au moins 1 M avec les autres personnes (les personnes d’un même foyer peuvent rester 

ensemble) 

 

Pour la communion : 

- Je ne bouge pas de ma place tant qu’on ne m’a pas fait signe de le faire.  

- Je respecte le cheminement aller/retour de la circulation ainsi que la distance d’un mètre durant toute la démarche 

de communion.  

- Au moment où j’arrive pour communier je conserve mon masque, je reste à 1 mètre de la personne qui donne la 

communion, en tendant bien les bras afin de recevoir le Corps du Christ dans la main.  

- Une fois le Corps du Christ reçu dans ma main, je me déporte sur le côté, je peux alors enlever l’un des élastiques de 

mon masque afin de communier.  

- Dès lors que j’ai communié, je remets mon masque aussitôt et je rejoins tranquillement ma place. 

 

Pour la sortie :  

- J’attend pour quitter ma place que l’équipe d’accueil me fasse signe et je respecte le cheminement de sortie indiqué 

- Je respecte une distance d’1M avec la personne devant moi, 

- Je me lave à nouveau les mains avec une solution hydro alcoolique, 

- Je ne reste pas stationner en groupe sur le parvis. 

 

Un grand merci ! 


