
 

 

Protocole sanitaire pour la célébration de la confirmation 

 

 
Conditions préalables 

 
Les directives générales de la santé publique et du plan local de déconfinement pour les lieux 
de culte devront être appliquées concernant le nombre de participants-tes. 
 
On se référera au protocole sanitaire pour la célébration des messes auquel on précisera les 
particularités suivantes pour la célébration de la confirmation. 
 
Le port du masque est obligatoire à l’entrée, à la sortie, et lors des déplacements dans l’église, 
sauf lorsque les participants demeurent à leur place. Les invités en seront informés à l’avance. 
 
On prévoit un nombre limité d’invités par enfant, selon le nombre de places disponibles en 
tenant compte de la distanciation physique. 
 
La distanciation de 2 mètres à l’entrée, à la sortie et lors des déplacements dans l’église; une 
distance de 1,5 mètres est autorisée lorsque les participants sont assis. 
 
La désinfection des mains, avec un produit désinfectant, est obligatoire à l’entrée dans l’église. 
 
La désinfection des lieux et du mobilier qui seront utilisés lors de la célébration (linges, tables, 
récipients, etc.) 
 
Pour éviter la manipulation du papier, le déroulement de la célébration sera acheminé aux 
personnes concernées, avant la célébration. 
 
Toujours pour éviter la manipulation du papier, il a été décidé de rendre la lettre à l’évêque 
facultative pour cette année. 
 
Préparatifs à la sacristie et dans l’église 
 
L’accès à la sacristie est limité au ministre de la célébration, au sacristain et au responsable de 
la catéchèse afin de favoriser la distanciation physique. 

 
Il n’y aura pas de rencontre de 45 minutes avec l’évêque ou son délégué à la sacristie ni de 
pratique du déroulement avec les confirmands avant la célébration. Ceux-ci se placeront 
directement dans les bancs avec leurs parents à leur arrivée dans l’église. 
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Près du lieu où se fera l’onction, on placera une table sur laquelle seront placés, à l’avance, le 
saint-chrême et deux vases. Dans l’un, on déposera les boules de ouate (fournies par le 
diocèse) qui serviront pour l’onction et dans l’autre, les ouates usagées. 
Prévoir des lingettes pour essuyer les mains. 
 
Dans l’église, placer des marques pour le ministre de la confirmation, le confirmand, le parrain 
ou la marraine et la personne désignée pour la photographie. 
 
Des marques seront placées sur les sièges avec l’identification des confirmands. 
 
Un lutrin et un micro seront placés au centre pour le ministre de la confirmation. 
 
Un lutrin et un micro seront aussi réservés à la personne désignée pour les lectures et les 
diverses prises de parole (commentaires, appel des noms, consignes, remerciements, etc.). 
 
Un autre lutrin et micro pour la personne responsable du chant, s’il y a lieu. 
 
Des consignes et autres informations pourraient être visibles sur écran. 
 
Accueil 
 
Des personnes (avec masques) seront désignées pour assurer le respect des consignes à 
l’entrée. 
 
Des personnes seront désignées pour placer les confirmands à leur arrivée. Ceux-ci pourront 
être accompagnés de leurs parents (père, mère) dans le respect des bulles familiales. 
 
Le parrain ou la marraine sera placé de façon à respecter la distanciation physique, dans la 
même rangée, si possible. Les autres invités se placeront aux endroits disponibles selon la 
configuration de l’église permise en temps de pandémie. 
 
Afin d’éviter la manipulation du papier, le confirmand portera une cocarde ou un macaron 
avec son prénom bien identifié. Cette identification pourrait être préparée à l’avance à la 
maison ou par l’équipe responsable de la confirmation. 
 
Le ministre entrera dans l’église avec un masque et se tiendra assis dès le début dans le siège 
qui lui est désigné. Il peut ensuite enlever son masque. 
 
Durant la célébration (sans eucharistie) 
 
La procession d’entrée sera omise. 
 
Les confirmands ne participent pas pour des lectures, un mot de remerciement, des sketchs 
ou mimes, etc. Il n’y a pas de gestuelle du Notre Père ni d’homélie partagée par l’évêque avec 
les enfants. 
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Pour l’appel des confirmands, la profession de foi et l’imposition des mains 
 
Aucun déplacement n’est fait durant ces étapes du sacrement, tous restent respectivement à 
leur place. 
 
Le lecteur ou la lectrice fera l’appel des noms. 
 
Le confirmand se lève sans se déplacer et répond : Me voici. Son parrain ou sa marraine se lève 
également pour s’associer à la démarche du confirmand comme témoin de la foi. Ceux-ci 
restent debout pour la profession de foi et l’imposition des mains. 
 
Pour l’onction avec le saint-chrême 
 
Sur l’invitation d’une personne désignée, les confirmands s’avanceront dans l’allée centrale, à 
tour de rôle, pour recevoir l’onction en portant le couvre-visage. Ils se tiendront à l’endroit qui 
leur a été assigné. 
 
En respectant la distanciation, le parrain ou la marraine (avec masque) avancera ensuite pour 
se placer à l’endroit désigné (à deux mètres). Le parrain ou la marraine ne placera pas sa main 
sur l’épaule de l’enfant. 
 
La personne qui prendra les photos portera aussi le masque et respectera la distance selon les 
consignes, autant que possible. 
 
Chacun retournera à sa place en suivant le trajet indiqué d’avance par des flèches. 
 
Après la célébration 
 
Des photos sont permises seulement avec l’enfant et l’évêque ou son délégué, s’il peut se 
placer à distance de deux mètres (en enlevant le masque). Il n’y aura pas de photo de groupe. 

 
Un goûter n’est pas permis après la célébration. 
 
Des souvenirs seront placés à l’avance dans une enveloppe identifiée au nom de chacun et 
déposés sur une table. Les confirmands les prendront eux-mêmes à la sortie. 
 
Après la célébration, on brûlera les ouates qui ont servi à l’onction avec respect et de façon 
sécuritaire. 
 
 
 
La Pocatière, le 3 septembre 2020 


