
 
 

Prot. №. 761/20 FR 

 

AVIS IMPORTANT 

 

Recommandations pour les fidèles et les visiteurs  

de nos Églises catholiques en Turquie pendant cette période de contingence médicale 

déterminée par COVID-19 (CORONAVIRUS) 

 

1. Lavez-vous constamment les mains avec du savon et de l'eau (à l'entrée des églises, 

vous trouverez un désinfectant pour les mains) ; 
2. Ne parlez pas devant une autre personne à une courte distance. Si nécessaire, faites-le 

à un mètre de distance ; 

3. L'eau bénie ne sera pas utilisée à l'entrée de l'église ; 

4. Évitez de vous serrer la main, de vous étreindre et de vous embrasser en signe de paix 

(il est recommandé de faire un petit geste de révérence en plaçant la main sur le cœur, 
en signe de paix et de fraternité. D'autres gestes déjà habituels sont tout aussi bons : 

mains jointes, arc); 

5. La communion sera donnée dans la main ; 

6. Les ministres de la Communion (prêtres, diacres et ministres laïcs) se lavent les mains 

avant et après la distribution de la communion ; 
7. Veuillez accorder une plus grande importance au nettoyage des églises et des toilettes 

en utilisant les produits désinfectants appropriés et en changeant très souvent les 

serviettes de sacristie. 

 

Pour l'instant, les églises ne devraient pas fermer et les messes et autres cérémonies ne 

seront pas annulées non plus. 

Si le ministère turc de la Santé ordonne d'autres mesures restrictives, nous serons prêts à 

les communiquer et à les respecter. 

 

Nous vivions avec sérénité, espoir et solidarité avec tous les malades et ceux qui sont 

infectés par ce virus. Prions avec foi et dévotion pour que Dieu le Père miséricordieux 

nous protège de tout mal afin de marcher ensemble et joyeusement vers la Pâques du 

Christ ressuscité. 

 
Istanbul, dimanche 15 mars, année du Seigneur 2020. 
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