
 
Prot. №. 762/20 FR 

 

DEUXIÈME COMMUNICATION IMPORTANTE 

DE LA CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE DE TURQUIE 

Sur la grave crise du COVID-19 (Coronavirus) 

 

Dans le respect et la collaboration responsable avec les mesures comportementales émises par 

le Président des Affaires Religieuses de Turquie - DYANET - pour faire face à la crise sanitaire, 

aggravée ces derniers jours, la Conférence Épiscopale de l'Église Catholique de Turquie - CET - 

détermine les règles suivantes qui seront appliqué à partir du jeudi 19 mars 2020. 

 

1. Les réunions des groupes paroissiaux et d'autres rassemblements dans nos églises sont 

suspendues. 

2. Évitez de célébrer la Messe avec une grande assistance des fidèles. La Messe soit célébrée de 

manière privée, avec un nombre limité de fidèles, ce qui est nécessaire pour le service liturgique. 

3. Les églises peuvent rester ouvertes à la prière privée. Ceux qui préfèrent fermer complètement 

sont libres de le faire. 

4. Pour les célébrations de la Messe du dimanche et pendant la Semaine Sainte, si la crise sanitaire 

continue, chaque paroisse étudie la possibilité d'utiliser les "médias sociaux" en instruisant les 

fidèles afin qu'ils puissent suivre ces célébrations "on line" et en communion de prière. 

5. En conséquence de ce qui précède, les fidèles sont libérés de l'obligation de respecter le précepte 

de fête (cf. Can. 1246-1248 du C.D.C.). 

6. Les communautés religieuses qui ont une chapelle et un tabernacle pour la réserve eucharistique 

peuvent demander aux prêtres et aux aumôniers de la paroisse d'amener périodiquement des 

hosties consacrées pour la communion eucharistique qui sera préparée par la "Célébration de la 

Parole". Dans les chapelles communautaires ne sont pas autorisées à entrer les personnes 

n'appartenant pas à la communauté stable. 

7. Il est toujours nécessaire de suivre les recommandations générales de la vie quotidienne ces jours-

ci: évitez autant que possible de quitter la maison, lavez-vous constamment les mains avec du 

savon ou du gel antibactérien, évitez de toucher les mains en saluant et évitez les contacts 

physiques, parlez avec d'autres personnes à distance un mètre, etc. 

 

Ces normes seront annulées lorsque le ministère de la Santé et des Affaires religieuses de 

Turquie nous donnera des indications officielles pour reprendre une vie quotidienne normale. 

Nous comptons sur la compréhension et le bon sens de chacun pour protéger le bien commun 

et éviter la propagation du COVID-19 (Coronavirus). 

Unis dans la prière, nous demandons à Dieu le Père miséricordieux d'avoir pitié de toute 

l'humanité qui subit cette épreuve de foi, d'espérance et d'amour. Nous confions nos prières à 

l'intercession de Marie, Théotokos, Mère de Dieu et notre Mère, qui nous accompagne dans cette 

vallée de souffrance. 

 

Istanbul, 19 mars, fête de Saint-Joseph, épouse du B.V.M., année du Seigneur 2020. 

 

 

 

+ Rubén TIERRABLANCA GONZALEZ, ofm. 

Vicaire Apostolique d'Istanbul 

Président de la Conférence Épiscopale de Turquie 

(CET) 


