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                      COVID-19 
 

COMMUNIQUÉ DE MGR GUY DE KERIMEL 
 

SUIVI DES CONSIGNES A RESPECTER DANS LE DIOCESE  
 
 

Chers frères et sœurs du diocèse de Grenoble-Vienne, 

Chers confrères, 

 

L’extension de la pandémie du Covid-19 a conduit le président de la République et le gouvernement à prendre 
des mesures contraignantes pour freiner la diffusion du virus. Mais il est important de respecter ces consignes 
pour éviter sa propagation. 
 
En ce temps d’épreuve extraordinaire, j’invite les catholiques à vivre cet événement avec la plus grande sérénité 
possible en s’appuyant sur la prière quotidienne et dans l’Espérance du Christ vainqueur de la mort. Ainsi une 
neuvaine dédiée à Notre-Dame de Lourdes est proposée par le sanctuaire de Lourdes du 17 au 25 mars 2020. Je 
vous invite vivement à vous associer à cette neuvaine en priant chaque jour dans vos familles, avec vos enfants, 
dans vos paroisses, dans les églises (tant que c’est possible) … pour qu’en ce monde ce mal recule et disparaisse, 
et que nous soyons un soutien aux personnes malades, fragiles et un soutien pour le personnel soignant.  
 
Je vous invite également : 

- à faire preuve d’imagination et de créativité pour vivre différemment vos activités pastorales dans les 
prochaines semaines ; 

- à faire preuve de solidarité, à porter votre attention sur les autres, sur les plus fragiles, à changer vos 
priorités, à bouleverser vos habitudes… 

- à prendre soin de vos aînés en les invitant par exemple à se rapprocher des paroisses ou d’associations 
et de structures qui leur viendraient en aide en fonction des besoins qu’ils pourraient exprimer : 
livraison de repas à domicile, courses à faire par le voisinage pour leur éviter de sortir, achat de 
médicaments à la pharmacie, etc. 

- à rejoindre les fraternités locales existantes ou à en créer de nouvelles ; 
- à maintenir le contact avec les jeunes qui ne peuvent plus se rendre dans leurs établissements scolaires 

ou universitaires et ce par les moyens de communication actuels ; 
- … 

 
Cette épreuve nous fait prendre conscience de notre vulnérabilité, de la fragilité de la vie, nous invite à avoir un 
comportement responsable et à compter sur Dieu. Nous devons rester ensemble en communion de prière en 
demandant à Dieu les grâces nécessaires à notre pays et au monde entier. 
 
Je vous assure de ma sollicitude pastorale, je vous fais confiance pour accompagner la vie chrétienne en ce temps 
de carême particulier dans le monde. Soyez assuré de ma prière pour vous et vos proches. 
          

 

 † Guy de Kerimel 

 Évêque de Grenoble-Vienne 
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CONSIGNES A RESPECTER DANS LE DIOCESE 
 

 

Afin de poursuivre la lutte contre la pandémie de Coronavirus et d’appliquer les dernières consignes transmises 
hier par le président de la république et le premier ministre ce jour, Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble-
Vienne, demande à l'ensemble des prêtres des paroisses du diocèse et à tous les fidèles de respecter les mesures 
suivantes :  
 
 
CONSIGNES POUR LES REUNIONS / RENCONTRES DANS LE CADRE DES ACTIVITES PAROISSIALES 
 
En dessous de 100 personnes, elles peuvent être maintenues en appliquant les consignes sanitaires évoquées ci-
dessous.  
 
Le diocèse recommande en revanche que les personnes à risque et les personnes âgées de plus de 70 ans ne 
soient présentes dans aucune réunion ni aucun rassemblement. 
 
 
CONSIGNES POUR TOUTES LES CELEBRATIONS 
 

 Les messes sont maintenues jusqu’à nouvel ordre en respectant les consignes suivantes : 
 

 Limiter les célébrations à 100 fidèles  Cf. au dos plus d’informations précises à ce sujet. 

 Ne pas avoir de contacts physiques usuels de salut mutuel (serrage de mains, baisers) ; 

 Veiller à ce que les fidèles gardent une distance entre eux ; 

 S’abstenir du geste de paix ; 

 Ne donner la communion que dans les mains ; 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique et le jeter ; 

 Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter.  
 

>> Pour les prêtres / diacres : 

 Vider les bénitiers présents dans les églises ; 

 Utiliser une aiguière et de l’eau savonneuse pour le rite du lavabo ; 

 Ne communier que sous le geste de l’intinction s’il y a concélébration ; 

 Ne donner la communion que dans les mains ; 

 Ne pas donner la communion au calice ; 

 Se laver les mains avant et après avoir donné la communion. 
 

 Pour les célébrations des funérailles : 
 
Aux consignes citées ci-dessus qui concernent l’ensemble des célébrations, viennent s’ajouter les consignes 
suivantes : 

 Le geste de la lumière ne sera fait que par le célébrant. 

 La bénédiction du cercueil avec le goupillon ne se fera que par le célébrant, les familles seront 
invitées à s’incliner. 

 
 

Nous vous informons que le diocèse a constitué une équipe de gestion de crise qui vous enverra régulièrement 
un communiqué de mise à jour des consignes en fonction des préconisations des autorités sanitaires notamment 
pour la semaine Sainte. 
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Limitation des célébrations à 100 fidèles maximum : 
 

Le diocèse demande aux prêtres et aux équipes paroissiales de s’organiser du mieux possible en fonction de 
leur réalité paroissiale. Nous préconisons par exemple : 

- dans la mesure du possible d’augmenter le nombre de messes durant le week-end pour répartir les 
fidèles sur plusieurs tranches horaires. Dans ce cas-là, pensez à mettre à jour l’information sur 
Messe info, sur votre site web paroissial, à l’entrée des églises…  

- de faire le décompte des fidèles à l’entrée des églises ; 

- de porter la communion, avec les précautions précisées ci-dessus, aux personnes confinées chez 
elles et de mobiliser les personnes non fragiles pour leur rendre visite ; 

- de mettre à disposition des fidèles les textes des homélies sur les sites des paroisses et sur les 
réseaux sociaux. 

 
En outre, plusieurs possibilités permettent également de suivre la messe de chez soi : 

 

- Sur France 2 dans l’émission Le Jour du Seigneur chaque dimanche de 10h30 à 12h. 

- Sur KTO : 
o Chaque jour à 7h du matin, depuis Sainte-Marthe : la messe du pape François. Le Saint-Père 

maintient à huis-clos l’Audience générale et l’Angélus, diffusés également en direct sur KTO, 
en partenariat avec Vatican News. 

o Du lundi au samedi à 18h15 depuis l’église Saint-Germain-L’auxerrois (vêpres dès 17h45 en 
direct également) ; 

o Le dimanche à 18h30 depuis l’église Saint-Germain-L’auxerrois. 

- Sur RCF Isère le jeudi à 15h30. La radio va également bouleverser ses programmes pour vous 
accompagner durant toute cette période.  

 
Vous pouvez également vous rendre sur le site www.aelf.org ou télécharger l’application AELF qui vous propose 
chaque jour les textes liturgiques de la messe du jour ainsi que la liturgie des heures. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


