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CONSIGNES POUR LES FIDELES 

EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS 
 
Le virus qui se trouve en abondance dans la gorge est transmis d’une personne infectée à une 
autre 1) par les gouttelettes émises en face à face lors de toux, d’éternuement, et, par analogie, en 
cas de forte émission de la voix (personnes rapprochées), 2) via les mains en touchant son masque 
ou une surface souillée par d’autres (poignée de portes notamment). 

Références : https://ofsp-coronavirus.ch/ 
 
Recommandations de base et particularités 
GENERALITE. La Paroisse Saint Grégoire est placée dans une situation singulière vis-à-vis du 
Coronavirus car elle est une Association regroupant moins de trente membres, un chiffre qui 
correspond à la capacité maximale de l’assistance que peut contenir le local de l’église (16 Av. Louis 
Vulliémin, 1005 Lausanne) en temps normal. Cet effectif diminue fortement si la règle de 
distanciation de 2 mètres sans l’obligation du port du masque est appliquée pour une partie des 
fidèles. L’option du Conseil de paroisse conformément aux Règles et Recommandations de l’Office 
fédéral de la santé publique et le Plan de protection en vigueur dans l’Église orthodoxe serbe est 
d’assurer 1) la parfaite sécurité de ses membres et 2) le principe de traçabilité en tenant la liste 
nominative des personnes participantes à chaque Office et Liturgie. 
INFORMATION : Jusqu’à nouvelle avis les participants (membres associatifs ou personnes en visite 
aux offices) doivent s’annoncer auprès de l’Archiprêtre Recteur de la paroisse au moins 24 heures à 
l’avance 076 /349 46 23. Ils doivent avoir pris connaissance des mesures de Bonnes pratiques 
spécifiques à l’église et s’être engagés à les respecter. 
CHANT DES FIDELES Le chant des fidèles (chants fixes et certains Tropaires de fête) est 
canonique pour la validité de la célébration, mais la plus grande partie du chant est effectué par les 
chantres du chœur (commentaire de l’Action liturgique et enseignement patristique au titre de 
chair de théologie). Dans la circonstance de la pandémie, les fidèles qui les savent sont invités à 
chanter doucement - en suivant les chantres - les Kyrie eleison, les Amen, le Credo et le Notre Père. 
COLLECTE. Elle a lieu à l’entrée. À cet effet les fidèles prépareront à l’avance l’offrande 
indispensable à la Vie de l’Église dès leur entrée dans la chapelle et la déposeront dans la corbeille 
placée à l’entrée, ceci afin de limiter les déplacements ultérieurs durant l’office.  
L’aération maximale du local (fenêtre et/ou porte d’entrée) s’effectue au cours de la Liturgie, au 
minimum pendant la « Litanie après l’Évangile » (fin de la Liturgie des catéchumènes), pendant la 
Litanie de demandes qui suit l’Anaphore, à l’annonce du prêtre bénissant avec le Calice : « Béni soit 
notre Dieu et…  En tout temps maintenant toujours et pour les siècles des siècles ».  

Bonne pratique de l’hygiène 
Il est recommandé, avant d’arriver à la porte de la chapelle de se passer du gel hydroalcoolique sur 
les mains - lavées au préalable au savon à la maison pour les dégraisser. L’Église offre la possibilité 
d’accomplir ce geste avec du désinfectant posé sur la table d’offrandes à l’entrée du local.   
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Les fidèles ne s’embrassent pas entre eux, ne se serrent pas la main ; ils ne touchent ni les icônes, ni 
la Croix d’autel, ni la main de l’Évêque qui les bénit ou du prêtre - comme en temps normal - mais 
se signent devant une icône à distance ou s’inclinent pour marquer leur respect.  
Il est indispensable que les fidèles se munissent préalablement à leur arrivée d’un sachet en 
plastique (éventuellement d’un mouchoir) pour y mettre le masque qu’ils auront utilisé afin de 
l’emporter pour s’en débarrasser. 
Les fidèles évitent de reproduire des attroupements au sortir de l’église.  

Distanciation et masques 
PRINCIPE : Lorsque la distanciation ne peut être observée dans un laps de temps compté en 
minutes (les autorités mentionnent le cas limite de 15 minutes de conversation calme comme 
exemple dans un transport publique), il faut suppléer le manque de distance entre personnes par le 
port d’un masque de protection. L’église met à disposition un masque chirurgical à l’entrée pour 
ceux qui l’auraient oublié au prix de 2 CHF.   

 Sauf aux emplacements définis qui respectent la distanciation (chaises déployées, chantres, 
sanctuaire), le port de masque est obligatoire tout au long de l’office (plaqués sur le nez et 
la bouche de façon étanche sur les côtés).  

 Lors de son arrivée du dehors, le fidèle veillera à la distanciation spatiale suivant le 
marquage au sol – un mètre si l’on porte un masque - et pourra vénérer les icônes des 
portes royales à distance en s’inclinant et se signant (sans les embrasser ou les toucher) et 
mettre s’il le veut un à deux cierges dans le porte-cierge. Puis sans s’attarder gagnera sa 
place.  

 Les déplacements des fidèles sans masque durant la Liturgie seront limités au moment de la 
Communion face au prêtre (la première personne une fois revenue à sa place, la suivante se 
présentera au prêtre sans traîner en suivant le sens du marquage au sol).  Le masque, 
pendant ce temps, peut être tenu à la main ou suspendu à la chaise. 

 Seuls les fidèles ayant une mission pour l’ordonnance du service sont habilités à se déplacer 
librement pendant la Liturgie. 

 Les enfants de moins de 12 ans sont dispensés de masque. Les membres des familles qui 
habitent ensemble sont dispensées d’observer une distanciation entre eux au sein de la 
chapelle. 

 S’il devait y avoir un piétinement au vestiaire – en fonction de la météo par exemple -, ou 
pour n’importe quel autre motif, à l’entrée ou à la sortie de l’église, cette situation justifie de 
porter ou mettre son masque à ce moment-là. Pour la même raison, il convient de laisser 
son parapluie devant ou à l’entrée de l’église, de ne pas transporter avec soi des sacs, 
bagages, sauf situation spéciale autorisée (règle générale : les manteaux, « impedimenta » 
etc. ne doivent pas occuper des chaises ou encombrer l’intérieur de l’église qui est une 
maison de prière) 

 
Lausanne, le 5 juin 2020 Archiprêtre Recteur P.F. Méan  


