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 Prévention de l’expansion du coronavirus

PLAN DE PROTECTION 
Pour les activités et célébrations  

de l’Unité pastorale de l’Eau Vive 
 

 
 

Le présent plan de protection résume les principales règles du plan de protection du 
diocèse de Bâle pour les célébrations et les activités de l’Unité pastorale de l’Eau Vive. La 
version complète est disponible sur : www.cath-ajoie.ch/eauvive-protection. 

Le plan complet sert à lutter contre la propagation du coronavirus et vise à protéger la 
santé de toutes les personnes impliquées. 

Les célébrations incluent les messes, les autres sacrements et les temps de prière se 
déroulant dans les églises et chapelles sur le territoire de l’Unité pastorale de l’Eau Vive. 

Les activités concernent toutes les rencontres des groupes et mouvements de l’Eglise 
catholique qui se réunissent sur le territoire de l’Unité pastorale de l’Eau Vive.  

 

Mesures pour les rencontres 
• Les rencontres des groupements paroissiaux sont considérées comme des 

manifestations.  

• Les limites maximales sont les mêmes que pour les autres manifestations : 1000 
personnes au maximum, si les participants sont assis, à l’intérieur ou à l’extérieur ; si les 
personnes sont debout ou qu’elles peuvent circuler, le nombre maximal admis est de 
250 à l’intérieur et de 500 à l’extérieur.  

• La capacité des lieux peut être occupée jusqu’aux deux tiers, à l’intérieur comme à 
l’extérieur.  

• A l’intérieur, les masques sont toujours obligatoires et la distance doit être respectée.  

• En outre, un concept de protection doit être élaboré. 
  

Catéchèse 

• La catéchèse a des mesures particulières (voir plan de protection du diocèse) 

 

Mesures spécifiques pour les célébrations 
 

• Les célébrations religieuses peuvent accueillir jusqu’à 1000 personnes lorsque les 
participants ont l’obligation de s’asseoir (la communion est autorisée) mais les lieux 
peuvent être occupés aux deux tiers de leur capacité au maximum, à l’intérieur comme à 
l’extérieur.  

• Lorsqu’il n’y a pas d’obligation de s’asseoir (p. ex. lors d’une procession), le nombre de 
personnes présentes est limité à 250 à l’intérieur.  

• Le port du masque est obligatoire à l’intérieur. 

• Il faut se désinfecter les mains.  
• Si la célébration a lieu à l’extérieur, elle peut accueillir jusqu’à 500 personnes sans 

obligation de s’asseoir.  
 

Chants chorals 

• Les chorales peuvent à nouveau répéter en respectant certaines normes (voir plan 
protection diocèse). 

• Les chorales peuvent chanter, mais les distances doivent être respectées autant que 
possible.  

• Pendant les célébrations, l’assemblée est autorisée à chanter ; toutefois, les f idèles de-
vront garder le masque de protection pour chanter. 
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Mesures spécifiques pour l’accueil au secrétariat 
 

• Le port du masque est obligatoire pour les personnes venant au secrétariat. 

• Il n’est plus permis d’entrer dans le bureau du secrétariat, à l’exception du personnel. 

 

Repas et apéritif 
• Repas : C’est les règles pour les restaurants qui doivent s’appliquer. Nous conseillons 

de ne pas en organiser pour l’instant ou de vous rendre dans un restaurant. 

• Apéritif : Ils sont possibles à l’extérieur car l’obligation de s’asseoir et la taille des 
groupes de convives ne connaissent plus de limitations à l’extérieur. Toutefois, une 
distance entre les groupes de convives doit être maintenue. Les apéritifs dans l’espace 
intérieur sont soumis à l’obligation de s’asseoir et aux règles de la restauration. 
Toutefois, La Hotline du canton du Jura rend attentif au fait que, si un participant à un 
apéritif est testé positif, l’organisateur doit informer toutes les autres personnes ayant 
participé à cet apéritif et celles-ci doivent se mettre en quarantaine (à l’exception des 
personnes guéries ou vaccinées). 

 
Exception au plan de protection 
 

• Certains organismes de l’Eglise catholique ont des activités pastorales sur le territoire de 
l’Eau Vive. Comme ils sont indépendants, ils doivent avoir leur propre plan de protection. 
Dès lors, l’activité est placée sous leur responsabilité et donc sous leur plan de protection. 
Ils doivent fournir leur plan de protection pour information au secrétariat de l’Eau Vive. 
S’ils ne peuvent pas fournir de plan de protection, c’est le présent plan qui est appliqué. 
Nous pensons aux pôles de l’Espace pastoral, aux divers services du Jura pastoral, aux 
sociétés Céciliennes, etc. (liste non exhaustive). 

• Les communes ecclésiastiques déterminent elles-mêmes leur plan de protection sur la 
base du droit cantonal et fédéral, surtout concernant la location des salles pour les 
activités non paroissiales. 

 

Mise à disposition des moyens de protection 
 

L’Unité pastorale fournit l’ensemble des moyens de protection pour les rencontres 
pastorales. Les concierges des divers lieux de rencontre, comme les salles paroissiales par 
exemple, veilleront à se fournir auprès du secrétariat afin de mettre à disposition le matériel 
pour les groupes. 
En dehors des lieux de rencontre, le responsable du groupe viendra chercher le matériel au 
secrétariat. 

 
Validité 
 

Le présent plan est valide dès le 26 juin 2021 
Il remplace les versions précédentes 
Version XIV 
  


