
 

 
 
LE VICAIRE GÉNÉRAL 
DER GENERALVIKAR 

 

 
ÉVÊCHÉ 
DE 
SION 

 
BISCHÖFLICHES 
ORDINARIAT 
SITTEN 

 
 

 
Rue de la Tour 12  
Case Postale 2124, 1950 Sion 2 
www.cath-vs.ch 

 
Téléphone 027 329 18 18 

Portable 078 842 69 93 
 py.maillard@cath-vs.org 

 

   
A tous les agents pastoraux 
du diocèse de Sion  
et du territoire abbatial de St-Maurice 
(prêtres, diacres et laïcs) 

 
 
 

Sion, le 7 avril 2022        
 
 
 
Coronavirus – Nouvelles mesures sanitaires 
 
 
Chers amis,  
 
Le Conseil fédéral a annoncé en date du 31 mars la fin de l’état de « situation particulière » relativement à la 
pandémie du COVID-19, laissant aux cantons la liberté d’abroger les dernières mesures sanitaires en vigueur. 
D’entente avec nos autorités sanitaires cantonales, nous vous communiquons que, pour tout ce qui relève de 
la pratique liturgique et des activités pastorales, ces dernières mesures prendront fin le jeudi 14 avril (Jeudi-
Saint). Concrètement, à partir de cette date : 
 

1. L’eau bénite peut être replacée dans les bénitiers ; 
2. Le dialogue au moment de la communion peut reprendre (« Le Corps du Christ – Amen ») ; 
3. Le geste de paix peut être rétabli, pour ceux qui le souhaitent, sous la forme d’une poignée de main ; 
4. La désinfection des mains à l’entrée de l’église n’est plus obligatoire ; 
5. La quête peut à nouveau se dérouler en faisant passer le panier dans les bancs ; 
6. La communion peut à nouveau être reçue dans la bouche. 

 
Ce retour à la normalité accompagne la fin de la situation de pandémie en Suisse . Il ne dispense pas de la 
nécessaire prudence personnelle ni de la responsabilité individuelle de ne pas mettre en danger la santé 
d’autrui, notamment en cas de maladie ou envers des personnes fragiles. Dans ces situations, le port spontané 
du masque, par exemple, pourra constituer un beau fruit de cette crise où chacun aura appris quelques simples 
gestes efficaces (tousser dans le coude, se désinfecter les mains, s’isoler en cas de symptome, etc). 
 
Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir annoncer la levée de ces dernières mesures pour l’entrée 
dans le Triduum Pascal. La reprise du rite de l’eau bénite, élément essentiel des liturgies du Samedi-Saint et du 
Dimanche de Pâques comme renouvellement du baptême, pourra revêtir ici une dimension très particulière. 
 



 

En vous remerciant pour votre bon accueil de ces nouvelles annonces, nous vous réitérons l’expression de 
notre profonde gratitude pour la souplesse et la capacité d’adaptation dont vous avez constamment fait preuve 
depuis deux ans et nous vous présentons déjà nos meilleurs vœux pour de belles fêtes de Pâques, 
cordialement, 
 
 
 
        Pierre-Yves Maillard 

 
        Vicaire général 


