Le Diocèse du Sud-Est de la Floride
Une Customary pour les Saisons de Rentrée et de Rassemblement
Introduction
Nous aspirons tous à un retour de l’adoration en personne et à l’ouverture de nos églises et de nos
bâtiments religieux, mais nous savons aussi qu’un tel retour dépend du moment et de la possibilité
de le faire en toute sécurité. En discernant les saisons et le bon moment, le document Être Fidèle
est notre guide principal pour la rentrée et le rassemblement pendant cette période de COVID.
Ce Customary complète Être Fidèle, et comprend des Pratiques et des Protocoles pour la conduite
de l’adoration quand il devient possible de se réunir en personne dans nos églises et autres espaces.
Ce Customary gouverne toute adoration, quel que soit le lieu, jusqu’à nouvel ordre.
Jusqu’à nouvel ordre, tous ceux qui participent à toute activité en personne, y compris l’adoration,
doivent porter des masques en tout temps, et des gants si nécessaire ou conseillé. Tous ceux qui
le souhaitent peuvent porter des gants à tout moment.
Adoration Publique
Une fois que la deuxième saison aura été ouverte, et jusqu’à nouvel ordre, le rassemblement pour
l’adoration exigera les protocoles suivants :
•

«Comptez-les; soyez bref; surveillez vos distances.»

•

Les nombres doivent être limités. «Comptez-les.»

•

Les services doivent être effectués dans les plus brefs délais raisonnables, sans avoir à se
précipiter. Le principe est «Soyez bref.»

•

Il faut faire attention à l’éloignement physique en tout temps. «Surveillez vos distances.»

•

Le port du masque est obligatoire pour le clergé et les fidèles. Le clergé porte son masque
tout au long du service.

•

Pas de bulletins en papier. Faites des annonces, projetez le texte et les réponses sur un
écran ou un tableau d’affichage. Envisagez d’envoyer un courriel ou de publier le bulletin
de service en ligne à l’avance et invitez les gens à apporter leurs appareils pour suivre. Il est
utile de mettre le bulletin en ligne à la disposition des fidèles en ligne. La plupart des fidèles
réguliers connaissent les réponses de base dans l’Eucharistie par cœur, et avec un peu
d’encouragement sera en mesure d’adorer sans livre. Les fidèles peuvent apporter leurs
propres livres de prière de la maison, mais ne peuvent pas les partager.
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Musique instrumentale ou enregistrée uniquement - pas de chorale ou de chant de

•

congrégation. Le chant est une méthode puissante de transmission des virus aérosols.
•

«Échanger la Paix» avec un geste d’inclination ou du salut.

•

Pas de ligne de réception du clergé lorsque les gens quittent l’espace.

•

Pas d’heures de café/réceptions avec de la nourriture.

•

Ne passez pas le panier quête d’une personne à l’autre. Ayez le panier situé dans un endroit
visible et demandez aux gens de déposer leur offrande dans le panier directement.
Aucun bâtiment d’église ne doit être rempli à pleine capacité, même pour des événements

•

exceptionnels (mariages ou funérailles).
Les services peuvent être tenus à l’extérieur, mais les protocoles de santé et d’hygiène

•

demeurent les mêmes.
Si votre fréquentation typique le dimanche est supérieure au nombre spécifié de personnes
autorisées à n’importe quelle étape du rassemblement, envisagez un système de «réservation» en
ligne tel qu’Eventbrite pour assurer un espace adéquat. Envisagez également d’offrir des services
décalés au cours de la semaine.
La Célébration de la Sainte Eucharistie
Envisagez d’utiliser la Prière du Matin ou la Liturgie de la Parole seulement pour les premiers
Dimanches de rassemblement d’adoration afin que les gens puissent s’adapter aux restrictions
de sécurité avant les actions à risque plus élevé de la Sainte Communion.
•

Il ne devrait pas y avoir de processions: autant que possible, le chemin le plus court pour
aller vers le sanctuaire et le chemin le plus court pour aller vers la sortie, en prenant soin
d’éviter tout contact étroit avec les fidèles sur le chemin.

•

Lorsque l’Eucharistie est célébrée, le célébrant est la seule personne à l’autel. Une table
de crédence doit être mise en place à portée de main du célébrant afin qu’il n’y ait pas
besoin d’un diacre, d’un acolyte ou d’un ministre eucharistique pour aider à la préparation
de l’autel.

•

Bien qu’une petite quantité de vin soit consacrée dans le Calice, le Calice est réservé
uniquement au célébrant

•

Le Vin Consacré ne doit pas être réservé jusqu’à nouvel ordre.

Un scénario sûr et possible pour la Sainte Communion
•

Le célébrant prépare l’autel, à l’aide de vaisseaux métalliques réguliers – calice et patène.

•

Les mains doivent être visiblement désinfectées avant et après que l’autel soit placé.

•

Le célébrant désinfecte visiblement ses mains immédiatement avant de venir à l’autel pour
la Grande Prière d’Action de Grace.

•

Le célébrant prie la Prière Eucharistique, touchant les vaisseaux comme le précisent les
rubriques.

•

Le célébrant s’abstient de baisser la tête sur les éléments pour éviter d’apporter sa bouche
près des Hosties. La longueur du bras est idéale.
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•

Suite à l’invitation à la Communion, deux méthodes d’administration sont autorisées :
o

Soit, le célébrant place les Hosties consacrées réparties sur un corporal sur un
plateau qui est à proximité pour le but, de sorte qu’elles peuvent être récupérées
une à la fois par les communiants.

o

Le célébrant prend ensuite le plateau et le place sur une table fixée à cet effet
avant le service à l’extérieur de la balustre du chœur ou dans un autre endroit
pratique où les communiants peuvent s’approcher sans avoir besoin de monter
les marches.

o

Ou, le célébrant peut répandre les Hosties consacrées sur le coporal sur l’autel, si
l’autel est facilement accessible.

Ensuite :
o

Sous la direction des huissiers, les communiants s’alignent en une seule ligne,
observant une distance appropriée.

o

Utilisez du ruban adhésif et/ou des panneaux pour marquer la distance appropriée
à garder entre les personnes en ligne.

o

Les membres d’un même foyer n’ont pas besoin d’observer la distance sociale les
uns avec les autres.

o

Soit les communiants s’approchent de la table ou de l’autel un à la fois, prennent
l’Hostie consacrée dans leur main et retournent à leur banc.

o

Lorsque tous sont retournés à leurs bancs, le célébrant dit les mots de
l’administration et tous consomment l’Hostie ensemble.

o

Ou comme chaque communiant reçoit l’Hostie à la table, le célébrant dit les mots
d’administration à chaque individu.

o

Les masques sont enlevés juste avant et remplacés immédiatement après avoir
consommé l’Hostie.

o

Les vaisseaux sont voilés et manœuvrés par le célébrant, et les ablutions
effectuées par le célébrant quand l’Eucharistie est terminée.

o

Un petit nombre d’Hosties consacrés peuvent être réservés pour communiquer à
ceux qui sont gravement malades (lorsque des visites en personne à ces membres
sont possibles) et pour maintenir la présence du Saint Sacrement dans l’église. Le
Sacrement Réservé doit être renouvelé régulièrement par le célébrant seulement.

o

Le célébrant désinfecte à nouveau les mains.

o

Le service se termine comme d’habitude.

o

Les huissiers libèrent les rangées une à la fois pour s’assurer que les sorties ne
deviennent pas encombrées à mesure que les gens quittent le sanctuaire.

o

Il n’y a pas de «file pour le serrement de main» à l’arrière de l’église.

o

Fournir des distributeurs de désinfectant pour les mains près des sorties et dans
d’autres zones très fréquentées de l’église et conseiller aux paroissiens de les
utiliser au moment de leur départ

o

Si l’Eucharistie est célébrée à l’extérieur, des dispositions doivent être prises pour
que les Hosties consacrées ne volent pas de l’autel ou de la table dans le vent.
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Rites pastorales
Dans la mesure du possible, les rites pastorales doivent être reportés jusqu’à un moment plus
sûr.
Les baptêmes peuvent être célébrés si la congrégation est ouverte pour l’adoration en personne,
avec la limite des personnes présentes qui est requise au moment où le baptême est prévu. En
d’autres termes, au début de la Saison II, pas plus de 10 personnes peuvent être à ce service
religieux, y compris le prêtre, le candidat, les parents, les parrains et la congrégation.
•

Tous doivent garder la distance appropriée.

•

Les bébés et les petits enfants doivent être tenus et aidés par leurs parents.

•

Le prêtre dirige le rite comme d’habitude, bénissant l’eau et ainsi de suite comme prescrit
par le Livre de la Prière Commune.

•

Le prêtre effectue le baptême, à l’aide d’une coquille, de sorte que l’eau est versée (non
touché ou arrosée) sur la tête du candidat. La chrismation du prêtre suit comme
d’habitude. Seuls ceux qui ont besoin d’être à proximité (le candidat, le prêtre, et un
parent qui tient le bébé ou le petit enfant) peuvent être à l’avant pour le baptême luimême et la chrismation.

•

Après la chrismation et l’accueil, tous retournent à leur place dans l’église.

•

Tous les candidats baptisés au cours de cette saison doivent être reçus à l’église lors
d’une liturgie du Dimanche où toute la communauté peut se rassembler en toute sécurité,
comme le Livre de la Prière Commune le prévoit.

Le baptême d’urgence peut être effectué conformément aux dispositions du Livre de la Prière
Commune.
Les mariages (si nécessaire) et les funérailles peuvent être célébrés, conformément aux
directives relatives au nombre maximum de personnes et aux rassemblements qui s’appliquent
à l’époque.
Considérations Pastorales
Les gens peuvent avoir beaucoup de difficulté avec l’éloignement social. Lorsque nous avons été
séparés de nos amis et de nos proches depuis longtemps et que nous avons vécu le stress et le
chagrin de l’isolement, il est facile d’ignorer les directrices.
La meilleure aide pour ceux qui luttent avec l’éloignement est par l’exemple. Les dirigeants et le
clergé peuvent montrer par le salut a distance, sourires et s’incliner les mains ensemble afin que
nous puissions reconnaître la présence de l’autre sans désobéir le principe de l’éloignement.
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Certaines personnes qui ont été soutenues par l’espoir d’un «retour à la normale pour
l’adoration» seront profondément déçues par les restrictions de la distance, l’absence de chant,
l’évitement des câlins et des serrements de main, et la régimentation du « contrôle de foule ».
Rien ne reviendra « normal » pendant un certain temps, et il est important de s’occuper de cette
réalité pastorale par l’honnêteté, la formation, et les soins pastoraux continus.
Suivis et Rapports
Nous demandons aux doyens d’être les canaux par lesquels vous faites des rapports sur vos
expériences de rassemblement:
•

Qu’est-ce qui s’est bien passé ?

•

Qu’est-ce qui a été difficile ?

•

Quel conseil avez-vous pour les autres communautés religieuses ?

•

Votre peuple a-t-il été uni dans la conformité des directrices ?

L’Evêque, l’Equipe de Rassemblement, l’Equipe de la Vitalité Congrégationalle, et le Staff du
Bureau de l’Evêque vous encouragent de continuer d’investir, de pratiquer et d’améliorer
l’adoration, l’étude et la gouvernance en ligne/virtuel. Il est peu probable que nous revenions à
un moment où ces opportunités en ligne peuvent - ou devraient - être abandonnées. Veuillez
demander de l’aide à l’Equipe de Vitalité Congrégationnelle.
Ressources Supplémentaires
•

Les Centers for Disease Control (cdc.gov), dont les matériaux sont complets et
excellents.

•

Coronavirus : Conseils de Sécurité pour les Organisations Religieuses (Church Pension
Group : CPG.org).

•

Pourquoi ramener les États-Unis à la normale dans les prochains mois est un fantasme.
PBS Newshour, 20 avril 2020.

Que ta grâce inspire notre action, Seigneur et la soutienne jusqu’au
bout ; pour que toutes nos activités, commencées, poursuivies et
achevées selon ta volonté, rendent gloire à ton Nom et nous
obtiennent la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen
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