
 

+ Mgr Denis MOUTEL 
Évêque de Saint-Brieuc et Tréguier 

Saint-Brieuc, le 23 octobre 2020 

 

Aux prêtres et diacres, curés et délégués pastoraux,  
paroisses, sanctuaire, et communautés religieuses,  
services diocésains et mouvements. 

 

Chers Amis 
 

Les nouvelles de l'aggravation de la situation sanitaire nous parviennent depuis quelques 
jours et je veux revenir vers vous pour que nous puissions nous redire quelques points de 
vigilance. 

Bien sûr, c'est pour la mission et le service de tous que nous portons cette attention, avec 
responsabilité et dans l’espérance. 
 

Vous trouvez ci-dessous le rappel de quelques règles et des recommandations. 
• Dans tous les lieux de rassemblement, et tout particulièrement les 

églises et chapelles, la règle des 3 M : 
• Mains : lavage des mains. 
• Masques : port du masque obligatoire ;  

Les personnes qui ne le portent pas se verront refuser l'accès à l'église. 
• Mètre ... 1 mètre de distanciation  

(à respecter suivant la configuration de chaque lieu) 
 

• Beaucoup de personnes se rendront au cimetière au moment de la 
Toussaint. Par un arrêté pris cette semaine, le préfet des Côtes d'Armor a 
rendu obligatoire le port du masque dans tous les cimetières du 
département. 

 

• Vous êtes parfois sollicités pour distribuer la communion dans la bouche. Je 
rappelle avec force que la communion n'est donnée que dans la main 
aussi longtemps que durera la crise sanitaire: Je fais miens les mots de Mgr 
Michel AUPETIT, archevêque de Paris : « la communion au Corps du Christ 
est plus importante que la manière de communier ». 

 

• Je recommande à tous les prêtres de conserver le port du masque pendant toute la durée de la 
célébration eucharistique, et tout particulièrement à l'autel pour protéger les oblats et les saintes 
espèces. Lorsqu'un prêtre vient concélébrer ou quand un diacre sert à l'autel, ils se conformeront 
strictement à ces pratiques diocésaines. 

 

Nous devons nous rappeler que, pour les règles prescrites, notre responsabilité, même pénale, peut 
être engagée, la vôtre, la mienne. Gardons aussi, avec tous les baptisés, la charité pastorale qui convient 
pour l'accueil et le service de tous. 
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