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Reprise des célébrations dès le 28 mai 2020 
 

 

Après deux mois et demi durant lesquels les croyants n’ont plus pu célébrer ensemble, la reprise des 

services religieux publics, à partir du 28 mai 2020, est attendue avec impatience et est une source 

de joie pour beaucoup. Le devoir des agents pastoraux est d’être au service du Peuple de Dieu. 

C’est pourquoi il leur est demandé de tout mettre en œuvre, malgré le peu de temps, pour que des 

célébrations soient proposées, dans chaque unité pastorale, à l’occasion de la Pentecôte. 

 

La mise en œuvre de toutes les mesures de protection est la condition préalable et 

indispensable à la reprise des célébrations. Mais ce n’est pas le seul point auquel il faut être 

attentif. Les présentes directives donnent des recommandations et des prescriptions pastorales pour 

accompagner les agents pastoraux et les autres intervenants durant cette phase de reprise. 

 

Tout ce qui relève des célébrations fait partie des activités pastorales. L’organisation de la reprise des 

célébrations et la mise en œuvre des moyens de protection revient au responsable de l’unité 

pastorale, en collaboration avec l’équipe pastorale. Le responsable de l’unité pastorale répond de 

la mise en œuvre et du respect des mesures de protection pour toutes les célébrations vécues 

sur le territoire de l’unité pastorale, qu’elles soient célébrées par lui-même, par des membres de 

l’équipe pastorale ou par tout autre agent pastoral. Cette responsabilité est à différencier de la 

nomination d’une personne bénévole, chargée de garantir le respect des règles lors d’une célébra-

tion particulière. 

 

Les communes ecclésiastiques ou les paroisses politiques sont appelées à concourir à ces 

tâches en apportant un soutien matériel, financier et humain. Dans ce contexte, le soutien logistique 

et financier de la Collectivité Ecclésiastique Cantonale catholique-romaine de la République et 

Canton du Jura est à saluer. 

 

Vu les exigences posées par le plan-cadre de protection, la reprise des célébrations se fera 

progressivement, en tenant compte des situations locales, des moyens à disposition et de la 

manière dont les paroissiens participeront aux liturgies.  

 

La reprise graduelle des célébrations n’est que la première étape sur le chemin d’un lent redémarrage 

des activités pastorales. Il est dès maintenant certain qu’il n’y aura pas un retour aux activités 

normales avant la pause estivale. 

 

Ces recommandations et prescriptions découlent des décisions de la Confédération, de la 

Conférence des Évêques Suisses, du Diocèse de Bâle, mais aussi des Groupes de travail spécialement 

créés pour cette occasion dans le Jura pastoral. 
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1. Points d’attention généraux 
 

 

La reprise des célébrations, puis des activités pastorales, ne pourra pas être un simple retour à ce 

qui se vivait avant la pandémie. D’abord de manière pratique, à cause des mesures de protection 

qu’il faudra mettre en œuvre. Mais, plus fondamentalement, parce que le confinement a provoqué 

une césure dans la vie de la population, des paroissiens, des agents pastoraux. La crise sanitaire, 

doublée d’une crise économique et financière, entraîne de grandes fragilités humaines et sociales. 

 

A la suite des réflexions du Groupe de travail No 3, le Vicariat invite les agents pastoraux à : 

- Ne pas chercher la sécurité en voulant reprendre la vie pastorale comme si de rien n’était. 

- Continuer de prendre le temps de la rencontre, en allant vers, en écoutant, en prenant en compte 

ce qui a été vécu en positif comme en négatif. 

- Oser rester dans la simplicité : pour les célébrations, les activités, les rencontres. 

- Considérer la vulnérabilité comme une chance. 

 

Un certain mode de fonctionnement de l’Église semble dépassé : 

- La multiplication des activités pastorales et une planification à outrance sur le long terme qui 

conduit à une surcharge chronique (des agents pastoraux comme des bénévoles). 

- Un acharnement pastoral qui tient peu compte de la vie, des besoins, des compétences des gens. 

- Une forme d’abus d’autorité, de pouvoir qui conduit à un « cléricalisme » et à des rigidités. 

 

De la créativité est apparue et des initiatives ont vu le jour durant la crise. Elles doivent pouvoir 

continuer à se développer : 

- En retrouvant une spiritualité plus encrée, centrée sur l’essentiel. 

- En continuant à vivre des rencontres gratuites, spontanées ou en réponse à une attente. 

- En valorisant la redécouverte d’« Églises domestiques » dans les familles, entre voisins. 

- En donnant une place plus grande à la solidarité et au domaine caritatif. 

 

Dans l’esprit des Orientations pastorales et de la conversion pastorale et missionnaire 

souhaitée par le pape François, il est demandé aux agents pastoraux de : 

- Sortir, aller à la rencontre pour témoigner de la Bonne Nouvelle. 

- Reconnaître la valeur du baptême et les engagements qu’il suscite dans la vie des paroissiens. 

- Adopter une attitude de questionnement et non pas de réponse. 

- Retrouver le sens de son engagement par ce que l’on est et non pas dans ce que l’on fait. 

- Constater que beaucoup d’activités, qui semblaient indispensables, sont apparues soudainement 

accessoires, car elles n’étaient pas réellement porteuses de vie. 

 

 

Tous ces points d’attention doivent guider l’ensemble de la pastorale dans les mois à venir. 

C’est pourquoi les réflexions du Groupe de travail No 3 seront reprises lors de la session dite « de 

Sancey » qui aura lieu les 8, 9, 10 septembre et qui sera entièrement consacrée :  

- à la reprise de ce qui a été vécu durant le premier semestre 2020  

- et à donner une suite au processus participatif entamé en 2019. 
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2. Planification des célébrations (dominicales, de semaine) 
 

 

En tenant compte des points d’attention généraux (1.) et de la mise en œuvre des mesures de 

protection (3.), il revient aux équipes pastorales de planifier la reprise des célébrations dominicales 

et de semaine. Les célébrations seront en principe des eucharisties, mais il pourrait être nécessaire 

de proposer d’autres formes de célébrations (liturgies de la Parole, offices des heures). A la suite des 

réflexions du Groupe de travail No 1, les points suivants sont à observer : 

- Les paroissiens ont été privés de participation aux célébrations durant plus de deux mois. Les 

célébrations seront à nouveau ouvertes aux fidèles dès le jeudi 28 mai. Même si les délais sont 

courts et les mesures à mettre en œuvre complexes, le Vicariat demande que des célébrations 

soient proposées, dans chaque unité pastorale, à l’occasion de la Pentecôte (31 mai). 

- L’objectif, à terme, est que les célébrations puissent à nouveau avoir lieu dans toutes les paroisses. 

Mais cela ne pourra se faire que progressivement, en raison des travaux préparatoires à faire dans 

chaque église et des personnes à trouver et former pour accueillir les fidèles. 

- Il est très difficile de prévoir combien de personnes viendront aux célébrations. Est-ce que le 

désir de se retrouver sera plus fort que la peur de la contamination ? Est-ce que les fidèles resteront 

dans leur paroisse, dans leur unité pastorale ou est-ce qu’ils se déplaceront massivement vers 

certaines églises ? 

- Si, pendant un temps, seul un nombre limité d’églises peut être utilisé, et sachant que le nombre 

de places dans les églises sera réduit, il faudra peut-être envisager de :  

  célébrer un plus grand nombre de messes au même endroit  

  inviter à participer aux célébrations de semaine  

  mettre en place des moyens de transport 

- La planification des célébrations devra être régulièrement adaptée, en tenant compte de 

l’évolution de la situation, des prescriptions et de l’expérience acquise au fil des semaines. 

 

Information mutuelle et coordination au sein des Ensembles pastoraux 

Chaque unité pastorale planifie la reprise des célébrations dominicales et de semaine, en fonction 

de la situation locale. Mais les fidèles sont mobiles et se déplacent facilement d’une unité 

pastorale à l’autre. Pour éviter des incompréhensions, des difficultés et des tensions, les respon-

sables des unités pastorales veilleront à s’informer mutuellement et à coordonner leurs 

décisions au sein des Ensembles pastoraux.  

 

Moyens d’information des paroissiens 

Les équipes pastorales communiqueront le plus rapidement possible les dates, les lieux, les 

heures des célébrations. Ces informations seront disponibles :  

- sur le site internet jurapastoral.ch (enregistrement par les secrétaires d’unité pastorale),  

- à l’entrée des églises (affiches, flyer à emporter),  

- ou par d’autres moyens de distribution (courriels, tout-ménage, etc.).   

Les secrétariats des unités pastorales pourront aussi répondre aux demandes téléphoniques. Une 

extension des heures de présence des secrétaires ou l’enregistrement d’un message avec les 

horaires sur le répondeur sont peut-être à envisager. 
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3. Mise en œuvre des mesures de protection 
 

 

La règle de base est : Là où le plan de protection ne peut pas être appliqué dans son intégralité, 

les célébrations restent interdites. 

 

La mise en œuvre des moyens de protection se réfère aux deux documents suivants : 

- Plan-cadre de protection du diocèse de Bâle pour la célébration des messes publiques (Tiré de : 

Coronavirus FAQ et précisions - 25 mai 2020 + complément du 22 mai au § 1j.) 

- Mise en œuvre du plan-cadre de protection du diocèse de Bâle pour la célébration des messes 

publiques - Check-list (Version au 25 mai 2020) 

Toutes les informations nécessaires se trouvent dans ces deux documents. Ils constituent, pour la 

partie francophone du diocèse de Bâle, la ressource de base pour les plans de protection spécifiques, 

demandés pour chaque communauté par l’OFSP. 

 

Les mêmes mesures de protection s'appliquent pour la célébration des funérailles, pour les 

liturgies de la Parole, la liturgie des heures ou d’autres célébrations en groupe. 

 

Coordonnées des participants - Inscription aux célébrations 

Contrairement à ce qui a été annoncé dans un premier temps, la récolte des coordonnées des 

participants ne sera pas faite. Selon le préposé fédéral à la protection des données et à la 

transparence, cette obligation est conditionnelle ; elle ne s’applique que s’il n’y a pas la garantie 

du respect des règles de distance sur place. Or, comme la règle de base est que là où le plan de 

protection ne peut pas être appliqué dans son intégralité, les célébrations restent interdites, cette 

obligation n’a pas lieu d’être. Cette règle s’applique dans tout le diocèse de Bâle. 

Le Groupe de travail No 2 n’est pas favorable à l’introduction d’un système de réservation qui 

semble très difficile à mettre en place. Il propose plutôt de renvoyer les fidèles à d'autres 

célébrations en informant sur les horaires des célébrations alentours. 

 

Attention à l’utilisation de désinfectants et de détergents non appropriés 

L’utilisation de produits désinfectants et de détergents non appropriés peut détériorer 

sérieusement les œuvres d’art, a rappelé, le 21 mai 2020, le Conseil pontifical pour la culture. Les 

recommandations hygiéniques liées à la lutte contre le coronavirus dans les églises doivent 

s’appliquer avec discernement. 

Les produits corrosifs tel que l’eau de Javel, l’ammoniac ou des détergents qui génèrent des 

résidus très nocifs ne doivent pas être utilisés dans les bâtiments historiques, sur les objets 

d’arts, les textiles et les broderies, car ils pourraient causer des dommages irréversibles. La 

fumigation et la pulvérisation ne sont pas recommandées pour nettoyer les biens immobiliers, 

précise encore le document. 

Pour plus de sécurité, un contact avec l’Office de la culture du canton du Jura ou celui du canton 

de Berne peut être nécessaire. 
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4. Règles particulières pour le déroulement de la liturgie 
 

 

Les célébrations qui reprendront ne se vivront plus de la même manière qu’avant le confinement. 

Les agents pastoraux comme les fidèles doivent en prendre conscience. La capacité d’accueil des 

églises sera très limitée, les places dans les bancs seront marquées, la liturgie sera vécue simplement 

et toute interaction entre les personnes présentes sera exclue. Il ne s’agira donc pas d’un retour à la 

normale. 

 

Les plus récentes études épidémiologiques montrent que le danger de contamination augmente 

lorsqu’un groupe relativement grand (plusieurs dizaines de personnes) se rassemble dans un espace 

fermé, pour un temps relativement long (plus d’une demi-heure), et qu’il y a des échanges de paroles 

(et plus encore lorsqu’il y a des chants). Cela signifie qu’une célébration est, de fait, une occasion 

où le risque de contamination est augmenté. C’est la raison pour laquelle le déroulement des 

liturgies devra tenir comptes des points d’attention suivants : 

- Les célébrations devront être le plus simple possible :  

  pas de grand déploiement liturgique  

  limiter le nombre d’intervenants  

  pas de chant d’assemblée ni de chorale  

  opter pour des célébrations brèves, type messe de semaine 

- Une explication et un rappel sera fait au début de chaque célébration pour permettre aux fidèles 

d’être informés et de comprendre les changements opérés. 

 

Distribution de la communion 

La version française du plan de protection cadre pour la reprise des services religieux de l’OFSP 

pouvait laisser croire que la communion serait interdite. Après vérification auprès de cet Office, 

ce n’est pas le cas. Seuls les rituels impliquant un véritable repas sont interdits (comme cela 

pourrait être le cas pour le repas pascal juif). 

La distribution de la communion est donc autorisée, mais uniquement dans la main. 

Par ailleurs, le plan-cadre et la check-list proposent : 

- Le célébrant se désinfecte les mains au début de la préparation des dons. 

- Les espèces eucharistiques (le pain et le vin) sont couvertes durant toute la durée de la 

célébration par des pales. 

- L’échange du geste de paix est supprimé. 

- Le dialogue « Le Corps du Christ » - « Amen » est prononcé communautairement depuis l’autel, 

avant que l’on procède à la distribution de la communion. 

- Seul le prêtre qui préside communie au calice, toutes les autres personnes communient seule-

ment au Corps du Christ, y compris les éventuels prêtres concélébrants. 

- Avant de distribuer la communion, le célébrant et les auxiliaires de l’Eucharistie se désinfectent 

les mains. 

- Pour assurer la distance entre le ministre et les communiants, une table peut être disposée 

devant le chœur pour le moment de la communion. 

- La distribution de la communion se fait sans échange de paroles. 
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5. Propositions pour les inhumations ayant eu lieu durant la pandémie 
 

 

Les propositions issues du Groupe de travail No 4 « Célébrations complémentaires pour les inhuma-

tions ayant eu lieu durant la crise » seront présentées et discutées lors de la Conférence extra-

ordinaire des responsables d’unité pastorale et de service qui se tiendra le vendredi 29 mai 2020. 

 

Célébration des funérailles dès le 28 mai 2020 

A partir du 28 mai 2020, les funérailles pourront être célébrées librement dans les églises, les 

chapelles ou dans les funérariums. La limitation à la participation d’une vingtaine de personnes 

tombe. Par contre, toutes les mesures de protection mises en œuvre pour les célébrations 

dominicales ou de semaine doivent être observées :  

- capacité d’accueil des églises très limitée,  

- organisation de personnes pour l’accueil,  

- places dans les bancs marquées,  

- liturgie vécue simplement et sans interaction entre les personnes présentes. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Célébrations des premières communions et des confirmations  
 

 

La deuxième rencontre du Groupe de travail No 5 « Premières communions et confirmations dont 

les dates ont été reportées » aura lieu le mardi 26 mai 2020. Les propositions qu’il formulera seront 

présentées et discutées lors de la Conférence extraordinaire des responsables d’unité pastorale et 

de service qui se tiendra le vendredi 29 mai 2020. 

 

Report des premières communions et des confirmations 

Le diocèse de Bâle maintient la recommandation actuelle :   

Il est recommandé de reporter les derniers préparatifs et la cérémonie des premières communions 

et des confirmations à la fin de l’été ou à l’automne. 
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7. Reprise des célébrations de baptême et de mariage 
 

 

Le plan de protection cadre pour la reprise des services religieux de l’OFSP précise : Dans la mesure 

du possible, les baptêmes, les mariages et autres cérémonies religieuses similaires doivent être 

reportés, en accord avec les personnes concernées ; en effet, les règles d’hygiène et de distance sont 

difficiles à respecter dans ces situations. 

 

Les décisions du Conseil fédéral concernant l’assouplissement de la règle des cinq personnes 

maximum sont encore attendues. 

 

Catéchuménat et baptême des adultes et des enfants en âge de scolarité 

La célébration de l’appel décisif, pour les adultes et les enfants en âge de scolarité, a pu être vécue 

avec Mgr Felix Gmür, le 1er mars 2020, à Porrentruy. L’interdiction des célébrations publiques a 

empêché que les baptêmes soient célébrés à Pâques. 

En relation avec les points d’attentions généraux (1.), la question des baptêmes d’adultes doit 

être discutée avec le Service du Cheminement de la Foi, avant que des dates ou des formes de 

célébrations ne soient planifiées. Pour les baptêmes d’enfants en âge de scolarité, on s’inspirera 

des options prises pour les adultes. Le Service du Cheminement de la Foi fera des propositions. 

 

 

 

8. Reprise des activités pastorales 
 

 

La décision du Conseil fédéral du 20 mai 2020 concerne uniquement l’assouplissement de l’interdic-

tion des services religieux. L’entrée en vigueur de cet assouplissement est fixée au 28 mai 2020. 

 

Une décision du Conseil fédéral est attendue le 27 mai 2020, concernant l’assouplissement de 

l’interdiction des manifestations pour les communautés relieuses. L’entrée en vigueur de ce 

deuxième assouplissement pourrait être le 8 juin 2020. 

 

En fonction des annonces faites, de nouvelles directives diocésaines seront présentées lors de la 

Conférence extraordinaire des responsables d’unité pastorale et de service qui se tiendra le vendredi 

29 mai 2020. Elles seront communiquées par la suite à tous les agents pastoraux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJT - Vicariat - 25 mai 2020 


