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Les nouvelles dispositions sanitaires prises par le gouvernement ne modifient pas substantiellement les règles de 

fonctionnement pour notre diocèse diffusées ces derniers jours : 

 

 Les églises peuvent demeurer ouvertes, dans la mesure où e s’  produit aucun rassemblement. Il est possible à 

eu  ui le souhaite t de s’y rendre pour un moment de prière personnelle dans le cadre des « déplacements 

brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes » mentionnés dans le décret 

publié ce jour. 

 

 Au titre des « déplacements professionnels insusceptibles d'être différés », comme des « déplacements pour 

l'assistance des personnes vulnérables », il est toujours possible de mettre en place des gestes de solidarité avec 

les personnes les plus isolées (ex : d pa age po tuel à do i ile, ou ses,…  . Les prêtres peuvent de la même 

manière se déplacer pour porter les sacrements. On veillera toujours à respecter les gestes-barrières préconisés 

pour protéger les autres comme soi-même. 

 

 Pour tous ces déplacements, chacun devra se u i  du do u e t de justifi atio  u’il faut d so ais t e e  
esu e de p se te  e  as de o t ôle. Cette attestatio  su  l’ho eu  dev ait t e ise en ligne sur les sites 

officiels dans les prochaines heures, et peut toujours être établie sur papier libre. 

 

 Les o s ues peuve t e o e t e l es, e  veilla t à li ite  l’assista e au a i u  ja ais plus de , 
et en appliquant les adaptations nécessaires. (Se reporter à la note spécifique jointe). 

 

 « Nous sommes en guerre ». L’a apho e du P side t de la R pu li ue da s so  allo utio  d’hie  soi  ous i ite 

à prendre toute notre part à ce combat commun, par notre engagement de prière, par notre créativité au service 

de la communion de nos communautés et pa  l’i ve tivit  pou  ve i  e  aide au  plus f agiles. 
 

 Le défi pour chacun de nous sera mai te a t de du e  da s le ad e ai si pos . A o s à œu  de veille  les u s 
su  les aut es pa  des petits sig es d’atte tio  utuelle. 

 

 

 

A pa ti  d’aujou d’hui, otre diocèse est uni dans la prière de la Neuvai e à l’I a ul e, jus u’au 25 mars, depuis la 

grotte de Lourdes. 

Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous ! – Saint-Louis, Priez pour nous ! 

 


