COMMUNIQUE
Suite au communiqué
de Mgr Jaeger, évêque d’Arras
En date du 13 mars 2020
Abbé Pierre-Marie Leroy
Doyen de l’Artois

Chers amis des diﬀérentes EAP et chers Animateurs Laïcs en Pastorale du doyenné,
Chers prêtres, diacres et consacrés
Ce samedi 13 mars matin, suite au communiqué de Monseigneur Jaeger, les curés et
administrateurs disponibles des 18 paroisses du doyenné de l’Artois se sont réunis pour ajuster leurs
pratiques afin d’honorer les recommandations dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.
Les prêtres de plus de 70 ans et les prêtres de moins de 70 ans malades ou fragiles sont invités à
rester chez eux et à célébrer en privé. Nous les assurons de notre prière fraternelle et de notre
communion. Nous prions aussi pour les personnes les plus âgées et les plus fragiles de nos
communautés et de la société invitées à rester à leur domicile.

Les messes et célébrations de ce week-end
Nous voulons être solidaires des paroissiens et des communautés avec lesquels ils avaient prévu
de célébrer ce week-end. Nous nous organisons pour qu’au moins une eucharistie soit célébrée dans
chacune des paroisses le samedi soir ou le dimanche. Vous trouverez donc ci-dessous les lieux où une
eucharistie sera célébrée ce week-end. Les recommandations de sécurité sanitaire seront à respecter
scrupuleusement.
Là où des messes étaient prévues, nous recommandons que l’église soit ouverte aux heures
annoncées et qu’un temps de prière puisse être proposé. Il pourrait être animé par des volontaires de
moins de 70 ans. Sinon, des documents pourraient être mis à disposition pour une prière personnelle.
Dans chaque paroisse, les églises pourraient rester ouvertes ce dimanche pour que ceux qui
veulent prier et vivre une prière de dévotion puissent le faire en ce temps de solidarité nationale et
internationale.
Nous communiquerons pour les lieux de célébration eucharistique pour le week-end
prochain.

Les baptêmes
Nous rappelons les recommandations de Monseigneur Jaeger: « Il sera instamment demandé aux
familles concernées par les autre actes de culte, notamment les baptêmes, si possible, d’en reculer la
date ou de restreindre la participation à quelques personnes. Les rassemblements familiaux en tant que
tels ne sont d’ailleurs pas très indiqués. »
Si des baptêmes sont célébrés, il faut demander aux familles de venir qu’avec les très proches
(parents, parrain et marraine) et de veiller aux recommandations promulguées. Le célébrant veillera à ne
pas utiliser la même eau pour 2 baptêmes. Une cruche peut être utilisée afin de respecter cette mesure. Il
évitera de toucher l’enfant et nettoyera ses mains avant et après l’onction avec le Saint Chrême.

Les funérailles
Il est recommandé aux personnes de plus de 70 à rester chez elles. Nous savons que beaucoup de
nos bénévoles membres des équipes funérailles ont plus de 70 ans. Nous appelons à la solidarité des

moins de 70 ans pour aider volontairement à vivre cette pastorale durant la période de l’application des
mesures de sécurité sanitaire. Cet appel reste à l’appréciation des pasteurs et des E.A.P.
Là où c’est possible et où les personnes formées et missionnées de moins de 70 ans sont
disponibles, la célébration se vit dans le cadre du rituel prévu pour les funérailles.
Là où les personnes ne sont pas formées, peu expérimentées mais volontaires, nous proposons
que la célébration soit plus simplifiée avec la recommandation de notre évêque: « Evitons, toutefois, de
donner le sentiment que l’Eglise fait les choses au rabais et en vitesse, ce qui ne pourrait qu’accroître la
peine des familles ».
Notre évêque demande: « Avec les réserves d’âge et de santé mentionnées ci-dessus, les prêtres,
les diacres, les consacrés, les fidèles laïcs formés et reconnus accorderont une réelle priorité à la mission
de l’Eglise auprès des personnes malades, à la célébration des funérailles. »
Aussi là où les équipes sont fragiles ou les prêtres absents, nous proposons ces pratiques. Le curé
et l’EAP décideront ce qui est nécessaire de mettre en place.
Pour la préparation des funérailles:
Rencontrer 2 ou 3 membres de la famille en bonne santé et de moins de 70 ans si possible
Vivre la rencontre en dehors de la maison du défunt et du funérarium, le mieux est une salle
paroissiale
Nettoyer avec un produit désinfectant la table de réunion, avant et après la rencontre
Garder 1 m entre les personnes et penser à nettoyer ses mains avant et après la rencontre
Parler de la vie du défunt
Mesurer les choix qu’on laisse aux familles ( soigner la rencontre mais éviter trop de choix.
Nous reprendrons des pratiques habituelles après la période de lutte contre le coronavirus)
Ceci afin de ne pas rester trop longtemps en contact avec les familles.
Pour les funérailles:
Nous proposons d’éviter la présentation du corps 30 minutes avant la célébration.
Nous recommandons d’éviter les prises de parole ou une seule de la part de la famille (il faut faire
attention au micro qui reçoit les postillons et qui est diﬃcile à désinfecter)
Vivre le déroulement simplifié (Mise en valeur de la lumière, célébration de la parole, rite de l’adieu).
Une proposition sera faite.
S’il n’y pas de chorale, mettre un cd.
Pour éviter les carnets qui véhiculent les microbes faire une feuille avec des chants simples / ou ne
pas imprimer de feuilles mais dans tous les cas privilégier les refrains simples et populaires
Eviter tout contact
Seul un membre de l’équipe utilise le goupillon et l’encensoir (se nettoyer les mains avant et après
le rite d’adieu)
Respecter les mesures de sécurité sanitaire : moins de 100 personnes, 1 chaise sur 2,
les « gestes-barrière »
Il est demandé au doyen d’écrire aux Pompes Funèbres du territoire pour avertir des recommandations
prises tout en rappelant que les pratiques pastorales locales sont laissées à la décision du curé ou de
l’administrateur paroissial dans le cadre des orientations diocésaines.
En ce temps de carême, nous sommes poussés à la prière, à la solidarité fraternelle et à l’Espérance.
Nous appelons chacun à la bienveillance et à la responsabilité.
Fraternellement
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Au nom des prêtres rassemblés ce jour,
Abbé Pierre-Marie Leroy, doyen

