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Aux curés, aux responsables de communautés 
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INSTRUCTIONS CONCERNANT 

LA CELEBRATION DES OBSEQUES 

PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT 

 

 
Vu les décisions prises par le Haut-Commissariat concernant le confinement et les mesures de protection sanitaire, 

Vu les instructions officielles reçues par les services funéraires concernant le déroulement des obsèques, 

 

L’accompagnement des défunts et de leurs familles par un ministre de l’Eglise devra se conformer aux règles 

suivantes : 

 

1/ Pour les défunts non décédés du Covid 19 : 

• Un temps de recueillement de 1 heure est toléré dans les locaux de l’entreprise funéraire où est exposé le 

corps du défunt.  

• Ce temps de recueillement pourra être également toléré dans la maison de la famille si le défunt y est exposé.  

• Le § 3 du décret diocésain du 18 Mars 2020 est modifié ainsi : 

a) Aucune célébration n’est autorisée dans l’église, pas plus que dans une chapelle ou une salle 

paroissiale. 

b) Ce temps de recueillement ne peut rassembler plus de 18 personnes : 10 personnes dans la 

salle et 8 dehors. On veillera à respecter les consignes de distanciation sociale. 

• Un ministre du culte peut venir faire une prière. 

• Ce ministre sera alors protégé avec : un masque, une paire de lunettes et des gants, objets qu’il devra se 

procurer par lui-même. 

• L’usage d’eau bénite est strictement défendu. 

• Il est par ailleurs interdit de toucher le défunt. 

• L’inhumation au cimetière se fait dans les mêmes conditions : 18 personnes. Si la prière n’a pas eu lieu lors 

d’un temps de recueillement, elle peut se faire au cimetière. Le ministre du culte sera équipé avec gants, 

masque et lunettes. Pas d’eau bénite. 

 

2/ Pour les défunts qui seraient décédés du Covid 19 : 

• Aucun rassemblement, et inhumation dans les plus brefs délais. 

 

Pour réconforter les familles dans la douleur du départ d’un être cher, les informer que messes et / ou bénédiction 

des tombes pourront avoir lieu dès que les mesures liées à l’épidémie seront levées. 
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