
Protocole sanitaire pour la célébration 

du sacrement de la réconciliation avec les enfants 

 

On se référera au protocole sanitaire pour la célébration des messes auquel on 

ajoutera les particularités suivantes 

 

 

Conditions préalables 

 

Pour la célébration du premier pardon, la célébration individuelle est à privilégier. 

 

Pour vivre le sacrement, on utilisera une salle ou une section de l’église où la distanciation 

physique et la discrétion sont possibles. 

 

Pour les rencontres individuelles, il est recommandé de ne pas utiliser de local fermé pour 

ne pas avoir à désinfecter les poignées de portes après le passage de chaque personne. 

  

S’il y a une salle de toilette accessible, elle ne sera utilisée qu’en cas d’urgence. 

 

Le masque (couvre-visage) n’est pas obligatoire pour les enfants de dix ans et moins. 

 

On prévoit un nombre limité d’invités par enfant, selon le nombre de places disponibles 

en tenant compte de la distanciation physique. 

 

Préparatifs 

 

Le lieu choisi pour la célébration du sacrement sera aménagé de façon à disposer deux 

chaises à distance de deux mètres, qui ne seront pas face à face, mais de côté. La chaise 

du prêtre et celle du pénitent n’auront pas d’appuis bras, pour éviter d’avoir à désinfecter 

après chaque utilisation. 

 

Un espace d’attente sera prévu avec indications sur la distance de deux mètres à 

respecter. Des marques et des flèches pour indiquer le trajet emprunté pour vivre le 

sacrement. 

 

Rassemblement pour la célébration 

 



Les consignes pour la célébration de l’eucharistie sont à respecter en ce qui concerne la 

distanciation physique, le port du masque et les déplacements. 

 

Chaque jeune sera accompagné et placé dans l’église avec une personne de la famille 

selon le principe de la bulle. 

Un lutrin et un micro seront aussi réservés à la personne qui assure l’animation et les 

lectures. 

 

Pour le chant, une personne en assurera la responsabilité. Les participants ne doivent pas 

chanter. 

 

Le prêtre sera assis à son siège avant la célébration. Il peut alors enlever son masque. 

 

Le sacrement de la réconciliation  

 

Au moment prévu pour vivre le sacrement, il se rendra à son siège, au lieu désigné, en 

portant son (couvre-visage). 

 

La rencontre pourra avoir lieu à visage découvert, les deux mètres étant respectés. 

 

Les jeunes se déplaceront, à tour de rôle, pour se rendre à l’espace prévu pour l’attente. 

 

Après la rencontre avec le ministre du sacrement, ils retourneront à leur place selon le 

trajet indiqué.  

 

Si on veut faire poser un geste personnel après la réception du sacrement, on peut choisir 

une inclination devant le maître-autel ou un crucifix avant de retourner à sa place. 

 

Étant donné la distanciation physique de 2 mètres entre le prêtre et l’enfant lors de son 

premier pardon, la confession risque d’être entendue par d’autres. Pour respecter la 

confidentialité de la confession et assurer un climat d’intériorité, on mettra une musique 

douce dans l’église. 

 

 

La Pocatière, le 3 septembre 2020 


