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Information sur la participation des fidèles aux offices du Monastère de Solan 

 

Chers amis et fidèles,  

Le Christ est ressuscité ! 

Avec les nouvelles directives du gouvernement, qui seront confirmées d’ici le 2 juin,  au 

sujet de la réouverture des lieux de culte, nous pouvons espérer prier prochainement tous 

ensemble dans notre église, sous la protection de la Très Sainte Mère de Dieu. 

Cependant, des restrictions spatiales existeront encore : une certaine distance entre les  

personnes par mètre carré sera requise. Afin d’augmenter le nombre de personnes admis, nous 

installerons des chaises dans la cour de l’église (s’habiller en conséquence). 

Nous tenons à vous en informer d’ores et déjà, sans oublier que nous devrons aussi tenir 

compte de la communauté elle-même dans le calcul du nombre permis. 

Afin de pouvoir vous accueillir tout en nous conformant aux règles, nous vous 

demanderons de vous annoncer, par téléphone (0466829425), si vous souhaitez venir à la 

liturgie à une date donnée. Les premiers qui s’annoncent « réserveront » pour ainsi dire leur 

place, et une fois que le numerus clausus sera atteint, nous demanderons aux suivants de venir 

plutôt un autre jour. 

Ceux qui sont libres de leur emploi du temps seront priés de privilégier les liturgies de 

semaine, afin de laisser la place les dimanches  à ceux qui ont des obligations 

professionnelles. 

Nous ne pourrons pas offrir le café à la fin de la Liturgie du Dimanche. Par ailleurs, cela  

va sans dire que nous devrons tous respecter les gestes et consignes d’hygiène : 

 Dans l’église et dans la cour du monastère, porter un masque. 

 Ne pas toucher les poignées sans se désinfecter les mains ou les laver  

abondamment avec du savon. Nous serons tenues de désinfecter entièrement 

l’église, les toilettes en face, le portail, les poignées des portes.   

 Ceux qui se sentent fatigués ou qui ont le moindre symptôme sont invités à prier 

chez eux et s’abstenir de venir. 

Gardons dans notre prière les malades, demandons au Seigneur leur guérison et la 

protection de tous contre toute menace et maladie, et restons tous fermes dans la foi, comme 

le dit l’apôtre Pierre dans son épître, dans la paisible assurance que rien ne nous séparera de 

l’amour de Dieu, selon la parole de saint Paul. 

En vérité le Seigneur est ressuscité ! 

Le Monastère de Solan. 


