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Obiet : Levée des restrictions des célébrations

Chers diocésains,

Le 23 janvier dernier, j'ai sorti un communiqué (Communiqué 212021) donnant des instructions portant

sur la célébration des messes de mariage et des funérailles, avec des précisions sur les

rassemblements et sur les mesures à observer au cours des célébrations.

Par le présent communiqué, en considération de la décision des autorités publiques d'une part et de la
tendance à la baisse des cas de contamination de Covid 19 d'autre part, j'ordonne ta Ievée des
restrictions jusque-là en vigueur dans notre Diocèse : Ies pratiques et célébrations habituelles
des mariages et des funérailles sont donc de nouveau autorisées, à partir du 30 avril 2021.

Cependant, n'oublions pas que la pandémie est toujours présente. C'est pourquoi je renouvelle mon

appel à I'observation des mesures que nous connaissons déjà :

- Le respect de la distanciation dans les lieux de culte et les rencontres (réunions de CEB, de
mouvements, d'associations, de groupes de prières) ;

- Le port obligatoire du masque dans les lieux de célébrations et lors des rassemblements ;- La désinfection des églises et chapelles ;

- Le lavage systématique des mains au savon pour accéder aux lieux de culte ;- L'utilisation fréquente du gel par les prêtres et les acteurs liturgiques ;

- Le nettoyage des vases sacrés avant toute célébration, surtout des calices ;- La réception de la Communion par la main.

Par ailleurs, restons prudents lors des obsèques et funérailles qui drainent d'habitude beaucoup de
monde, de même que lors de la célébration prochaine des Sacrements de la Première Communion et
de la Confirmation. Refusons que nos fêtes soient des occasions de propagation du virus ! Privilégions
les cérémonies en famille et la sobriété dans les dépenses.

En comptant sur la vigilance de tous, j'exprime ma compassion aux familles éplorées et j'assure les

malades de ma prière pour leur prompt rétablissement, Que Saint Joseph nous vienne en aide dans
nos soucrs de familles, de santé et de travail.

gr André GUEYE


