
COMMUNIQUÉ - DIOCÈSE DE SAINT-DIÉ 
 

 
À Épinal, le vendredi 13 mars 2020 

 
 

ÉPIDÉMIE DU COVID-19  
Suppression des messes de plus de 100 personnes et nouvelles mesures 
de prévention. 

 
À l’attention des prêtres, diacres et tous les fidèles du diocèse, 
 
Suite aux mesures gouvernementales limitant notamment les rassemblements à 100 personnes, et 
après consultation de la préfecture des Vosges, je vous demande de prendre les mesures suivantes :  
 

1. Les messes dominicales susceptibles de rassembler plus de 100 personnes doivent être 
supprimées.  
 

2. Autres célébrations (baptêmes, mariages, funérailles, …) : en lien avec les familles, vous 
veillerez à ce que le nombre de personnes présentes ne dépassent pas ce seuil. 

 
Pour toutes les célébrations maintenues vous veillerez à appliquer les mesures de prévention 
suivantes :  
- Distribuer la communion uniquement dans les mains des fidèles. 
- Demander aux concélébrants de communier par intinction. 
- Ne pas échanger le geste de paix pendant les messes, ne pas s’embrasser ni se serrer la main. 
- Vider les bénitiers présents dans les églises. 
- Pour les célébrants et ceux qui les assistent, se laver les mains après avoir donné la 

communion, même dans la main. 
- En outre les paroisses et autres lieux de célébration s’organiseront pour répartir les fidèles un 

siège sur deux, un rang sur deux. 
- Rappeler ces recommandations au début des célébrations pour qu’elles soient entendues et 

comprises de tous. 
 

3. Les activités pastorales avec enfants et jeunes (catéchèse, aumônerie, mouvements, …) sont 
suspendues jusqu’à nouvel ordre.  
 

4. Les autres activités pastorales (conférences, cours, …) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.  
 

5. Les réunions de travail entre adultes, en petits groupes, sont maintenues avec toutes les 
précautions d’usage à appliquer pour chacun des membres.  

 
Selon l’évolution de la situation et des autres directives que nous pourrions recevoir, nous vous 
communiquerons les informations utiles. Chacun dans ce contexte est appelé à faire preuve de 
vigilance et à exercer sa responsabilité pour le bien commun.  
 
Avec l’Église de France et l’invitation du pape François nous pouvons porter cette épreuve dans la 
prière en nous associant à la neuvaine de Notre-Dame-de-Lourdes. 
 
En fidèle communion. 
 
 

Mgr Didier BERTHET 
+ Évêque de Saint-Dié 


