
 
 
 

 
COMMUNIQUE DE MGR DELMAS 

Reprise des célébrations publiques : jauge à 30 personnes 
 
 
Le gouvernement a donné l’autorisation de la célébration de la messe à partir de ce samedi 28 
novembre. Les communautés catholiques peuvent donc reprendre la célébration publique de la 
messe dans leurs églises. 
 
Cependant, l’exécutif donne cette autorisation en imposant une jauge maximum de 30 personnes. 
Cette mesure apparaît irréaliste, car elle n’est pas applicable dans la plupart des lieux de culte du 
diocèse d’Angers. 
 
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France s’est réuni jeudi 26 novembre en 
soirée. A l’issue de cette rencontre, il a décidé de déposer un recours référé-liberté dès 
aujourd’hui, car « la jauge de 30 personnes n’est ni compréhensible, ni acceptable en l’état ». « Elle 
relève d’une erreur d’appréciation manifeste et nous avons le devoir de veiller à la liberté de culte 
dans notre pays. » Par ailleurs, un rendez-vous est prévu dimanche à 18h avec le Premier Ministre. 
 
Nous sommes tous conscients des grandes difficultés dans lesquelles nous placent ces décisions 
gouvernementales. 
 
Voici mes préconisations pour le diocèse d’Angers : 
- Les prêtres - dans la mesure où cela leur est possible et de manière raisonnable - pourront 
célébrer plusieurs messes chaque jour, dans la limite maximale de trois le dimanche.  
- Les prêtres et les équipes d’animation paroissiale mettront tout en œuvre pour organiser des 
messes ne dépassant pas 30 personnes. Là où ce dispositif n’est pas possible, les prêtres ne seront 
pas là pour compter les fidèles. 
- En tout état de cause, les mesures de distanciation et les gestes barrières seront scrupuleusement 
respectés par tous. 
 
N’oublions pas que nous entrons dans ce temps privilégié de l’Avent, de l’attente de la naissance du 
Sauveur. Je fais mienne les paroles du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France 
réunis hier soir : « le Christ nous a remis le sacrifice eucharistique pour la paix et le salut du 
monde. Nous devons donc aider les disciples du Christ à s’estimer les uns les autres par-delà leur 
manière de réagir aux évènements. Le premier dimanche de l’Avent doit nous tourner paisiblement 
vers Celui qui vient. » 
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