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Les Évêques de Belgique ont pris connaissance de la proposition du Ministre de la Justice de 
permettre à 15 personnes maximum (enfants de moins de 12 ans non compris) de se rassembler 
dans les lieux de culte dès ce dimanche 13 décembre. Ces groupes sont autorisés dans la 
mesure où on respecte les mesures suivantes : 10 m² par personne (sauf pour les bulles 
familiales) et les mesures de sécurité prescrites (désinfection, port du masque buccal, 
distanciation requise). 

Cet assouplissement de 4 à 15 personnes permet aux paroisses d’accueillir davantage de fidèles 
pour la prière, pour un moment de méditation, allumer une bougie, une visite à la crèche ou offrir 
un don aux plus démunis. Beaucoup, en ces temps difficiles, usaient déjà individuellement de ces 
possibilités. Ce léger assouplissement offre de nouvelles opportunités dont celle de se rendre à 
l’église en famille ou en groupe. Nous réitérons notre appel à garder les églises ouvertes autant 
que possible et à offrir un bon accueil. 

Dès ce dimanche, on pourra célébrer un moment de prière ou la liturgie en particulier l’eucharistie, 
à 15 (enfants de moins de 12 ans non compris). Les paroisses locales et les unités pastorales 
décideront de cette possibilité en tenant compte des éventuelles directives de leur diocèse. Les 
dimanches ordinaires et plus encore la veille et le jour de Noël, de nombreux fidèles se verront 
malheureusement refuser l’entrée. Les messes de minuit n’auront pas lieu suite au couvre-feu. En 
semaine aussi, l’eucharistie pourra être célébrée selon les mêmes règles. 

Au cours des prochaines semaines de confinement, les célébrations dominicales diffusées à la 
radio et à la télévision demeureront pour la plupart des fidèles, le moyen par excellence d’être unis 
à l’eucharistie. Les messes diffusées par la RTBF radio et télévision, les radios RCF et la 
télévision KTO offrent aussi des possibilités. En outre, plusieurs télévisions locales diffuseront une 
célébration de Noël en collaboration avec les diocèses. 

Les Évêques soulignent que ce léger assouplissement du confinement ne doit nullement donner 
l’impression d’une diminution de la gravité de la pandémie. Une fois de plus, ils expriment leur 
solidarité avec le Gouvernement, le secteur des soins de santé et tous ceux qui luttent sans 
relâche contre le virus. Ils méritent tout notre soutien. 

Ensemble, nous surmonterons la pandémie. 
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