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CONFERENCE DES EVÊQUES DU TOGO 

(CET) 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE DANS LE CADRE DE LA REOUVERTURE DES 

EGLISES 

 

A. ACCUEIL A L’ENTREE DE L’EGLISE 

1. Le port du masque est obligatoire pour participer à une célébration. 

2. Devant toutes les portes d’entrée de l’église, deux (02) paroissiens seront 

postés pour vérifier le respect des mesures barrières. 

3. Les portes resteront ouvertes avant l’arrivée des fidèles. 

4. Le lavage et la désinfection des mains à l’entrée de l’église est obligatoire. 

5. Les bénitiers sont provisoirement suspendus. 

6. Les portes d’entrée seront différentes des portes de sortie après la messe. Ceci 

pour éviter les attroupements devant les portes. 

B. A LA SACRISTIE 

1. Eviter d’avoir plus de trois (03) personnes à la fois à la sacristie y compris le 

célébrant principal. 

2. Le service des Chevaliers d’autel est suspendu pour le moment. 

3. Le lavage des mains est obligatoire à l’entrée de la sacristie. 

4. Le célébrant lavera de nouveau les mains à la sacristie après avoir revêtu les 

ornements sacerdotaux avant de monter à l’autel. 

5. Les paroisses qui ont une salle de toilette à la sacristie (ou ailleurs) doivent 

veiller à ce que les mesures barrières soient respectées. 

C. A L’INTERIEUR DE L’EGLISE 

1. Les fidèles seront disposés de telle manière qu’une distance d’au moins 1,5 

mètre sépare ceux qui sont à côté comme ceux qui sont devant ou derrière. 

2. Si le fidèle vient à la célébration avec son missel ou son livret de chant, il le 

garde pour lui seul durant le temps de la célébration. 

3. Le nombre des membres de la chorale sera réduit au maximum (pas plus de 

10 membres). 

4. Dans les bancs, les places où les fidèles seront assis, seront marquées avant 

chaque célébration. 
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5. Cette mesure ne sera pas nécessaire pour les membres d’une même famille, 

habitant sous le même toit : Les personnes d’une même famille peuvent 

partager le même banc. 

6. L’accès dans les bancs doit respecter les mesures barrières.  

7. Un service d’ordre sera formé pour indiquer aux fidèles les places. 

D. LES CONCELEBRATIONS 

1. Les processions d’entrée sont suspendues momentanément. Elles se feront 

par le célébrant principal seul à partir de la sacristie. 

2. Le port du masque est obligatoire pour tous les concélébrants y compris le 

président. 

3. Prévoir deux (02) ou plusieurs corporaux : 01 pour le président et les autres 

pour les concélébrants. 

4. Les concélébrants respecteront les mesures barrières de distanciation. S’ils ne 

peuvent pas rester tous dans le chœur, ils occuperont les premiers bancs dans 

la nef. 

5. Le célébrant principal communiant seul à sa coupe et les autres par intinction 

aux autres calices. Il (le célébrant principal) va purifier son calice après la 

communion. Le dernier concélébrant purifiera le calice après sa communion. 

6. Tout concélébrant viendra avec son aube-chasuble et son étole en respectant 

la couleur liturgique du jour. 

7. Les concélébrants qui prieront les parties du canon de la messe seront 

désignés avant la messe. Des micros-baladeurs (avec pied si possible) seront 

préparés pour eux. 

8. Le célébrant principal veillera à ce que la messe ne dépasse pas la durée 

d’1h15 mn les dimanches et en semaine 45 mn. Ceci permettra de multiplier 

les messes surtout les dimanches et les jours de fête. 

9. Une pause de 15 à 20 mn séparera la fin d’une célébration et le début d’une 

autre. 

10. On sensibilisera les fidèles pour que tous les paroissiens ne viennent pas à la 

même messe. Pour cela le curé responsabilisera les CCCB. 

11. Il est vivement conseillé de programmer plusieurs messes le dimanche et les 

jours de fête. Les heures des messes seront affichées, annoncées et respectées. 

12. On veillera que les messes du soir prennent fin au plus tard à 18h. 
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13. Les paroisses qui possèdent des places pour célébrer 02 ou 03 messes à la 

même heure sans gêner les autres célébrations peuvent l’organiser. 

E. A L’AUTEL 

1. Il est vivement conseillé que le président utilise un désinfectant pour 

nettoyer les mains avant de toucher les vases et linges sacrés avant 

l’offertoire. 

2. Les vases seront déposés sur l’autel avant la messe ou sur une crédence très 

proche de l’autel. Les autres vases sacrés seront sur les corporaux. 

3. L’usage des pâles est obligatoire. Elles seront déposées sur les calices et les 

ciboires fermés jusqu’au moment de la communion. 

4. La pâle sera retirée au moment de l’épiclèse et le récit de l’institution 

seulement pour le calice et la patène du célébrant principal. 

5. Il n’y a pas d’échange de paix. 

F. POUR LA COMMUNION DES FIDELES 

1. Les communiants vont avancer à la table sainte dans une seule ligne. 

2. Bien distinguer les allées pour aller recevoir la communion et celle pour le 

retour tout en respectant les mesures barrières pour les deux mouvements. 

3. Les signes seront marqués à chaque 1,5m afin de garder une bonne distance 

entre les communiants. 

4. Placer les bénévoles pour le service d’ordre au moment de la communion. 

5. La communion sur la langue est suspendue pour le moment. 

6. Le président seul communie à son calice. 

7. Le président et tous ceux qui donneront la communion sont obligés de se 

désinfecter les mains avant et après la distribution et porteront un masque. 

8. Au début de la communion, le président dira en montrant le Christ aux 

fidèles (Corps du Christ). L’Assemblée répondra : AMEN. Et tous viendront 

communier sans dire encore AMEN. 

9. La communion se fera banc par banc en commençant par ceux qui sont 

derrière. 

10. Après la communion, les ministres déposeront les ciboires à l’autel. Le 

président seul arrangera liturgiquement les vases sacrés. 
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11. Le lavage des vases sacrés à l’eau et au savon est obligatoire après chaque 

célébration. Ne pas nettoyer les vases sacrés avec le gel hydroalcoolique. 

12. Le linge sacré (corporal, purificatoire et le manuterge) devrait être toujours 

gardé dans une propreté digne de la célébration eucharistique. 

13. Il (le linge sacré) sera utilisé une et une seule fois par le même célébrant. 

G. LES LECTURES 

1. Au plus deux (02) lecteurs seront chargés des lectures et la prière universelle 

à l’ambon. S’il y a un animateur de chant, il y aura si possible son micro. 

2. Les différentes annonces se feront par eux ou par le président. Veiller qu’elles 

ne soient pas trop longues. 

3. L’évangile sera proclamé par le président ou par un prêtre. 

4. Le prédicateur donnera l’homélie à partir de l’ambon. Un micro lui sera 

préparé. Le déplacement du prédicateur dans les allées durant l’homélie est 

interdit. 

5. Le service du diacre est momentanément suspendu. 

H. LES OFFRANDES DE MESSE 

1. La procession des offrandes est suspendue pour le moment. 

2. Les offrandes seront déposées devant l’autel avant la messe. 

3. Pour la quête, prévoir 04 quêteurs avec un « quêtoire » approprié avec tige. 

4. On peut aussi déposer à un endroit bien indiqué des troncs à ouverture large 

ou des paniers pour que les fidèles qui le veulent, glissent leurs offrandes 

tout en respectant les mesures barrières. 

5. Ceux qui vont compter l’argent de la quête se laveront les mains avant et 

après le comptage. 

6. Ils garderont leur masque durant ce service en respectant bien sûr les 

mesures barrières de distanciation. 

 

I. A LA SORTIE 

1. On veillera que les mesures de distanciation soient respectées. 

2. Eviter que les fidèles à la sortie s’attroupent devant l’église ou dans la cour 

de celle-ci. 
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3. Tout regroupement respectera les mesures barrières. 

 

   J.  CÉLÉBRATIONS DES OBSÈQUES  

  1. L’accueil du cercueil se fera par le prêtre sur le parvis de l’église avec un petit 

nombre des membres de la famille du défunt (10 au maximum).  

  2. Tous les autres participants iront directement à l’église pour attendre l’arrivée 

du corps.   

  3. Les mesures barrières seront respectées durant la célébration. 

  4. Pour le rite d’adieu, le célébrant seul fera l’aspersion et l’encensement. Il ne fera 

pas le tour du cercueil, mais restera debout devant le corps pour l’aspersion et 

l’encensement. 

 5. Pas de condoléances avec poignée de mains à la famille avant la sortie. 

 6. Au cimetière, tout se fera dans le strict respect des règles de distanciation et des 

mesures barrières. 

(La paroisse informera d’avance la famille du défunt ou de la défunte de ces 

dispositions) 

 

NB : Il est fortement recommandé de rappeler brièvement ces consignes avant chaque 

célébration. 

        Fait à Lomé, ce 11 juillet 2020. 

        Pour la Conférence des Evêques du Togo, 

     
  +Mgr Benoît ALOWONOU 

        Evêque de Kpalimé, 

        Président de la CET.  


