Consignes et conseils pour
célébrer les cultes en présentiel
Mis à jour le 22 juillet 2020

Il est possible de célébrer des cultes et des offices dans les églises et les salles paroissiales. Ces
célébrations doivent respecter des consignes sanitaires. Ces restrictions sont le cadre de notre liberté.
Nous vous encourageons à les respecter avec bon sens, bonne humeur et responsabilité.
Consignes et recommandations avec des conseils pratiques pour vous aider au mieux à célébrer dans
les meilleures conditions.
Le conseil presbytéral de la paroisse concernée décide de la tenue des célébrations. C’est à lui
qu’incombe la responsabilité du respect des consignes. La priorité doit être accordée à la protection
de la santé et à la prévention appropriée des risques : il s’agit d’une obligation de moyens et non de
résultats. Il convient de procéder en bonne intelligence avec les municipalités, tout en rappelant que
ce qui se passe à l’intérieur du lieu de culte relève de l’affectataire, c’est-à-dire la paroisse, pour autant
qu’il n’y a pas de trouble à l’ordre public (et donc dans notre situation d’état d’urgence sanitaire, nonrespect des mesures de sécurité sanitaire définies par l’État).

AVANT LA CELEBRATION
Désinfection et nettoyage
Si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, le protocole habituel de nettoyage
suffit. Aucune mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. Il est uniquement recommandé
de :
• Aérer les locaux pendant 15 minutes minimum avant le culte
• Dans les sanitaires laisser couler l’eau pour évacuer l’eau qui stagnante dans les
canalisations intérieures.
Si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours, même partiellement, par précaution, un
nettoyage habituel avec un produit actif sur ce virus doit avoir lieu comme décrit ci- après.
-

Nettoyage quotidien : les détergents classiques sont tout à fait adaptés à la situation de
pandémie. Il faut veiller à ne pas remettre en suspension dans l'air les micro-organismes
présents sur les surfaces (ne pas secouer les chiffons...), des lingettes pré-imbibées ou à
imbiber du produit de son choix, des raclettes sont ainsi plus appropriées. Les personnes
effectuant les opérations de nettoyage veilleront à porter un masque et à se laver les mains.

-

Lorsque l'évaluation des risques le justifie (présence d’une personne affectée par la COVID19), une opération de désinfection peut être effectuée en plus du nettoyage à l’aide de
produits conformes à la norme NF EN 14476 ou à la norme NF EN 16777 (autres produits
comme l’eau de Javel à la concentration virucide de 0,5% de chlore actif), en respectant les
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consignes de dilution le cas échéant. Utilisez du matériel spécifique qui doit être nettoyé et
sec entre chaque utilisation.
Plus de détails sur le nettoyage dans le protocole national de déconfinement pour les entreprises

Capacité de l’église
Les organisateurs s’assurent du respect de la règle la distanciation physique d'au moins un mètre
entre deux personnes qui ne sont pas du même foyer, en déterminant ce faisant le seuil maximal de
fréquentation.
On peut ainsi condamner un banc sur deux ou disposer les places en quinconce. Les places
disponibles seront repérables sur chaque banc à l’aide d’une feuille de culte ou autre indicateur.
Dans le cas où l’on a besoin d’augmenter la capacité du lieu de culte, on peut réserver un certain
nombre de bancs aux familles.
Les tribunes peuvent être utilisées tout en prenant en compte les mêmes règles concernant la
circulation. Il faut également veiller à ce que les occupants ne puissent contaminer les personnes qui
seraient en bas. La condamnation du premier banc peut ainsi être une mesure de précaution.

Signalétique
-

-

-

À l’extérieur, vous pouvez effectuer un marquage au sol à l’aide d’un ruban adhésif pour
délimiter des distanciations de 1m entre personnes (ou couples ou familles) avant que les
personnes n’entrent.
Des affichettes rappelant les consignes aux paroissiens sont disponibles en téléchargement
sur le site acteurs.uepal.fr.
À l’intérieur de l’église,
o condamner un banc sur deux ou signaler les places condamnées (cordelette /
signalétique)
o marquer les places disponibles à l’aide de feuilles de culte ou d’un scotch
o dans la mesure du possible, marquer au sol un sens de circulation dans l’église, avec
entrée et sortie par deux portes différentes.
Il est indiqué d’enlever les coussins des bancs pour faciliter le nettoyage

Sanitaires
-

Bloquer ouverte la première porte d’accès pour limiter le contact avec les poignées.
Mettre à disposition du papier séchant à usage unique, des lingettes désinfectantes et des
poubelles ouvertes ou munies d’une ouverture au pied.

Accueil
-

Désigner un responsable de l’accueil pour veiller à ce que les entrées se fassent dans
l'ordre et dans le respect des distances de sécurité.
Si le nombre maximum de places disponibles est atteint, les personnes surnuméraires sont
invitées à participer à un autre culte.

-

Le port du masque obligatoire à partir de 11 ans. Pour les personnes qui n’en disposeraient
pas, un petit nombre de masques sera mis à la disposition des participants à l’entrée.
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-

Bloquer l’ouverture des portes d’entrée pour éviter de toucher les poignées

-

Mettre à disposition des flacons ou distributeurs de gel hydroalcoolique à l’entrée, à la sortie
et près de l’autel. La désinfection des mains à l’entrée est obligatoire.

-

Les poignées de main, accolades ou embrassades sont exclues à ce stade.

-

Fluidifier au maximum l’entrée et la sortie. À l’intérieur de l’église, orienter le public pour
remplir toutes les places le plus loin de l’entrée et inversement pour la sortie (y compris dans
les tribunes si celles-ci ont été ouvertes)

PENDANT LA CELEBRATION
-

On peut chanter, de préférence avec un masque, le chant étant un des facteurs de
transmission. L’usage répété des recueils de cantiques étant à éviter, les paroles peuvent
être projetées sur un écran ou au mur ou imprimées sur des feuilles de chant. Veiller à se
laver les mains avant de distribuer les feuilles de chant.

-

Pour la musique se référer aux documents Mesures sanitaires ensembles musicaux

-

Les célébrants et les prédicateurs doivent garder une distance minimale de 4 m par rapport
aux premières rangées de participants.

-

Dans la mesure où les célébrants et prédicateurs conservent cette distance minimale de 4m
ils ne seront pas tenus de porter le masque afin de prendre la parole de manière audible.
Dans le cas où ils partagent un seul micro, veiller à ne pas toucher le micro ou son support.
Un flacon de gel hydroalcoolique pourra être mis à disposition.

-

Dans la compréhension protestante du culte, une célébration de la Parole est un culte à part
entière. En cas de Sainte-Cène les règles sanitaires doivent être respectées : désinfections
des mains ou pince, masques, …

-

Les contenants de collecte ne pouvant pas être tenus par des personnes ni passés de main en
main, pour des raisons d’hygiène, les membres de l’assemblée sont invités à déposer leur
offrande à la sortie du culte ou à effectuer un don en ligne.

-

Faciliter la sortie en commençant par les personnes les plus près, rappeler le respect de la
distance de sécurité de 1m. Indiquer s’il faut laisser les livres de cantiques ou feuilles de
chants sur le banc.
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APRES LA CELEBRATION
-

Nettoyage / désinfection des matériaux et objets en contact avec les mains (bancs, reposoirs,
poignées de portes, interrupteurs, tableau électrique, sono, etc.) après chaque culte (cf.
paragraphe nettoyage).

-

Aérer l’église pendant au moins 15 minutes

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CULTES SPECIAUX
-

Pour les casuels (mariage, baptême, enterrement) les consignes ci-dessus s’appliquent en
totalité.
Pour les rassemblements réunion, cultes en plein air sur la voie publique ou dans un lieu
couvert au public de plus de 10 personnes doivent être déclarés 72h à l’avance à la préfecture
ne peuvent avoir lieu que dans le cadre des autorisations de rassemblement de l'État.
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Activites-et-professionsreglementees/Manifestations-festives-culturelles-ou-musicales
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Demarches-administratives/Autres-demarches/Declaration-demanifestation-sur-la-voie-publique-ayant-un-impact-sur-l-ordre-public
Pour la Moselle contacter la préfecture

Toutes les consignes habituelles (gestes barrière, distance physique de sécurité) doivent être
respectées lors de l’installation et du déroulement de ces cultes.
-

Les confirmations et autres cultes festifs qui rassemblent un nombre important de participants
pour pouvoir se tenir doivent respecter les mêmes règles

___________________________________________________________________________

MEMO : LISTE DE MATERIEL
-

1-2 (ou plus) flacons de gel hydroalcoolique + recharges de gel
10 (ou plus) masques pour les personnes qui n’en auraient pas
Protection pour la surface où on posera les flacons de gel (à découper selon la taille)
+ tapis sous le flacon
Produits désinfectants surface + lingettes nettoyantes
Sacs poubelle à liens coulissants
Scotch marquage au sol
Scotch tapissier (ou peintre) pour abimer le moins possible les bancs
Cordelette/ ficelle pour condamner les bancs
Affichage extérieur / intérieur
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