
Dispositif diocésain de prévention de la Pandémie – Confinement 

saison 2 au 30 octobre 2020 

1. Les messes de la Toussaint peuvent se tenir comme prévu, ainsi que les bénédictions des tombes au 

cimetière, samedi 31 octobre, dimanche 1er et lundi 2 novembre, dans les conditions reprécisées dans 

l’adaptation du dispositif du 22 octobre dernier : https://www.diocesedegap.fr/message-de-mgr-

xavier-malle-a-tous-les-chretiens-catholiques-des-hautes-alpes/ 

2. À compter du mardi 3 novembre matin, pas de rassemblements dans nos églises, c’est à dire pas de 

célébrations en présence du peuple de Dieu, à deux exceptions près : « pour les cérémonies 

funéraires dans la limite de 30 personnes et pour les mariages avec un maximum de 6 personnes ». 

3. Nos églises peuvent rester ouvertes pour la prière personnelle, l’adoration et les confessions. 

4. Les équipes d’aumônerie des hôpitaux, Ehpad et prisons puissent continuer à visiter les malades, 

quel que soit le niveau du plan blanc. C’est autorisé, et même excellente nouvelle, les familles 

pourront toujours visiter leurs membres en Ehpad. Bien sûr en respectant les consignes sanitaires. 

5. Les associations caritatives, dont les associations chrétiennes, comme le Secours Catholique, la 

Société St Vincent de Paul et l’Ordre de Malte, peuvent continuer à fonctionner. Appel aux 

jeunes étudiants confinés ou personnes en inactivité forcée : ils ont besoin de vos bras, de vos 

compétences et de votre enthousiasme. 

6. Les accueils paroissiaux, le Centre Diocésain, étant des ERP, établissements recevant du public, 

devront être fermés au public. Chacun sera imaginatif pour organiser un accueil par téléphones, 

mails… 

7. Activités pour les enfants et les jeunes, catéchisme et aumônerie scolaire : nous n’avons pas encore 

d’information précise au 30 octobre ; sont-ils assimilés au monde scolaire ? 

8. Les prêtre, diacres et religieuses peuvent continuer leur ministère de visite à domicile et 

d’accompagnement, en respectant les gestes barrières et en se munissant des deux attestations : 

justificatif de déplacement professionnel (permanente) et attestation de déplacement dérogatoire (à 

remplir pour chaque sortie). 

9. Le sanctuaire du Laus reste ouvert, mais seuls les voisins peuvent y monter et prier dans la Basilique. 

C’est pourquoi tout sera retransmis en direct sur la chaine vidéo du sanctuaire : offices, messe, 

conférences… 

10. Le diocèse de Gap et Embrun et le sanctuaire Notre-Dame du Laus mettent en ligne des propositions 

spirituelles pour soutenir la foi des chrétiens qui le souhaitent durant ce nouveau temps de 

confinement, sous le titre « Pélé’spérance ». Elles sont disponibles sur www.diocesedegap.fr et 

http://www.sanctuaire-notredamedulaus.com. 

Ces mesures s’appliquent dans toutes les structures dépendant de l’Église Catholique dans les Hautes-

Alpes : les paroisses, la communauté Saint Pie V (rite en forme extraordinaire), le Centre Diocésain Pape 

François, la communauté religieuse dominicaine de Boscodon, l’Abbaye bénédictine Notre-Dame de 

Miséricorde de Rosans et Laure d’ermites Notre-Dame de Pentecôte de Montmorin. Les établissements de 

l’Enseignement Catholique appliquent les dispositifs propres au ministère de l’Éducation Nationale. 

Ce dispositif est conforme aux informations transmises par la Conférence des Évêques de France et aux 

directives du gouvernement. Il pourra être revu au fur et à mesure des changements de ces directives. 
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