Mgr Norbert TURINI
Evêque de Perpignan-Elne

Parc Ducup
Allée des Chênes
CS 30009
66027 PERPIGNAN Cedex
: 04 68 35 85 50
Perpignan le 23 mai 2020
Aux ministres ordonnés et
Aux communautés religieuses
COMMUNIQUE OFFICIEL
Suite au décret du gouvernement promulgué ce 23 mai 2020, j’autorise la reprise
du culte dans nos églises et chapelles pour les communautés religieuses.
Cette décision prend effet immédiatement dans le respect des règles sanitaires déjà
en vigueur.
Les messes dominicales ainsi que les messes de semaine peuvent être à nouveau
célébrées en appliquant dès maintenant et rigoureusement mon « décret de
déconfinement du 11 mai dernier, pour la reprise progressive de la vie ecclésiale ».
Je vous invite à le relire attentivement.
En outre, le décret du gouvernement précise que le port du masque est obligatoire
durant les célébrations. Il ne peut être retiré qu’au moment de la communion.
Comme je l’ai indiqué dans mon décret, les célébrants et les ministres chargés de
donner la communion aux fidèles, porteront un masque ou une visière et se
désinfecteront les mains avec du gel hydro alcoolique, avant et après la distribution
de la Sainte Communion.
Au moment d’entrer dans l’église et au moment de la quitter, les fidèles utiliseront
du gel hydro alcoolique. Messieurs les curés en prévoiront pour les mettre à
disposition ainsi qu’une réserve de masques pour ceux qui n’en disposeraient pas.

Je sais tout ce que ces mesures ont de contraignant et je crois qu’il faut faire appel à
notre sens pédagogique pour bien les expliquer aux fidèles.
La bonne mise en œuvre de ces mesures est importante pour permettre dans les
meilleures conditions la reprise du culte et sa poursuite et éviter des rappels à
l’ordre des autorités publiques. Mais surtout, il s’agit de se prémunir d’une
nouvelle vague de contamination liée au Covid 19.
Le soin de l’accueil est très important pour aider nos paroissiens à trouver leurs
nouvelles « marques » dans nos églises. Beaucoup manifesteront leur joie de se
retrouver en famille paroissiale, d’accueillir la Parole de Dieu et de recevoir le
Corps du Seigneur. Ils doivent se sentir attendus et éprouver également notre
bonheur de les retrouver.
Comme je l’ai dit à Messieurs les curés dans les quatre doyennés, il me semble
essentiel de les féliciter
• pour leur conduite exemplaire pendant le confinement,
• pour le désir qu’ils ont manifesté de continuer à nourrir leur foi, en utilisant
tous les moyens numériques de communication,
• pour la redécouverte de la prière en famille et la célébration de « liturgies
domestiques »,
• pour le souci de se retrouver sur les réseaux sociaux pour des temps de prière
et de garder le contact avec les autres.
Nous devons nous réjouir de tout cela et en rendre grâce au Seigneur.
Je souhaite à tous une bonne « reprise » que je confie tout particulièrement en ce
mois de mai à Notre Dame de Font-Romeu, qui telle une mère attentive, nous
aidera à prendre soin de nous-mêmes et des autres.
Bien fraternellement en Christ.

