Protocole des mesures sanitaires
lors des célébrations
(à la basilique, particulièrement celles du WE)
- Le port du masque est obligatoire à partir de 12 ans.
- C’est la même personne qui touche le(s) même(s)
objet(s) (lectionnaire, micro, …)
- Il est demandé de ne pas chanter.
- Ne pas déposer votre custode sur l’autel mais la présenter ouverte au
prêtre quand vous venez communier.
- Seul le lecteur vient à l’ambon.
- L’Evangile est proclamé à l’autel ou à la présidence, ainsi que
l’homélie.
- Il n’y a pas de collecte : un petit tronc se trouve à la sortie.
- Ne pas vous donner la main au Notre Père.
- Ne pas vous embrasser ni vous serrer la main au moment de la paix.
Lors de la Communion :
- Le célébrant se désinfectera les mains juste avant de distribuer la
communion.
- Le célébrant vous invite à venir communier un bloc de chaises à la
foi (partie droite de la nef, puis partie gauche, puis bas-côté) par
l’allée centrale, en commençant par le fond, en respectant la distance ;
et à repartir par les côtés ; puis il donnera la communion côté St
Joseph et puis chapelle mariale, en restant sur l’estrade.
- La communion est reçue uniquement dans la main en évitant de
toucher votre main.
- Le célébrant ne dira pas « le Corps du Christ » en donnant la
communion ; il l’aura dit à l’autel.
- Il n’y aura pas de bénédiction sur le front des enfants mais à distance.
Lors de la sortie :
- Il n’y aura pas de bénédiction sur le front des enfants mais à distance
- Merci d’attendre la fin de la célébration pour quitter l’église.
- Vous sortez par l’allée centrale, en commençant par le fond, en
respectant les distances et en veillant à ne pas créer de bouchon.
- Le prêtre vous saluera à distance et veillera également à ne pas créer
de bouchon.

