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Bulletin n°14 

 

 

 

Chers confrères, 

 

Depuis la déclaration télévisée du Président de la République dimanche soir, vous le voyez, les règles et 

précautions sanitaires commencent à être adaptées, mais seulement au cas par cas : écoles, entreprises, Ehpad, 

Établissements Recevant du Public… Pour l’heure, aucune consigne nationale et universelle n’a été édictée.  

En même temps, vous le constatez, les foyers d’infection du virus dans le monde sont repartis à la hausse. Et 

certains lieux restent encore confinés ou interdits au public : lycées, universités, de nombreux ERP..., ou avec des 

règles sanitaires strictes, comme dans les magasins. Sans compter que de nombreuses personnes ont encore besoin 

d’être rassurées sur le respect des mesures sanitaires pour franchir le pas et revenir à l’église. 

De ce fait, pour l’accueil dans nos églises, il convient de continuer à être le plus prudent possible. 

 

Pour ce week-end 20-21 juin, nous devons continuer à respecter et faire respecter les mesures de protection 

sanitaire pour le bien de tous : port du masque, gel à l’entrée et à la sortie de l’église, respect des distances lors des 

déplacements dans l’église. 

Mais, en revanche, il est désormais possible de revoir la distanciation des chaises dans l’église. Est désormais 

requise une distance d’un mètre sur un mètre entre deux personnes, de chaque côté, et non plus deux mètres sur 

deux. La disposition dans l’église peut donc être modifiée en conséquence et la jauge ainsi revue à la hausse. 

Ces dispositions s’appliquent bien sûr quel que soit le type de célébration : messe, funérailles, baptême, 

mariage… 

 

Nous le savons, ces règles sont contraignantes et désagréables. Elles nous sont d’autant plus lourdes à porter 

que l’on nous demande souvent d’en justifier le bien-fondé alors que certaines personnes semblent avoir déjà oublié 

que la crise sanitaire nécessite encore des attitudes barrières responsables. Mais nous avons su respecter les 

mesures jusqu’à maintenant, et nous vous en remercions. Il serait dommage de « caler » dans ce que nous espérons 

être les dernières périodes de crise. 

 

En vous souhaitant, chers confrères, bonne réception de ces éléments, nous vous assurons de notre communion 

fraternelle et de notre prière. 

 

 

 
 

‡ Vincent JORDY 

Archevêque de Tours 
 

Père Christophe  RAIMBAULT 

Vicaire général 
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