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CONDITIONS 

• Offices célébrés publiquement dans la limite des règles sanitaires.	
• SEULES LES PERSONNES EN SANTÉ PARTICIPENT AUX OFFICES.  	
• 10 PERSONNES SONT ADMISES AUX OFFICES ET 4 ACOLYTES SERVANT 

AU SANCTUAIRE en plus de la communauté monastique et du clergé,	
en raison de l’exigüité des lieux. 	

• PARTICIPATION AUX OFFICES : EXCLUSIVEMENT SUR INSCRIPTION. 	
• Téléphone : 026 652 17 08	
• Courriel : monasteretrinite@vtx.ch 	

• PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.	
• Le monastère tient une liste des participants aux offices dans le respect 

strict de la loi sur la protection des données. 	

ACCÈS A L’ÉGLISE	

• Personnes accueillies par un acolyte à la porte du monastère. 	
• DÉSINFECTION DES MAINS À LA SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE.	
• GARDER LES DISTANCES ENTRE LES PERSONNES.  	
• Accès à l’église exclusivement par l’ascenseur. 	
• Vénérer les icônes et la Croix sans les embrasser. 	



CONFESSION  

• ÉCRIRE SA CONFESSION À LA MAISON SUR PAPIER, LISIBLEMENT ET 
CLAIREMENT. 	

• Confession à remettre au prêtre à l’église le moment venu. 	
• Après lecture de la confession et sans commentaire, absolution donnée 

comme à l’ordinaire au pénitent agenouillé. 	
• Possibilité d’un entretien spirituel plus approfondi par téléphone au	

026 652 17 08. 
 	

COMMUNION DES FIDÈLES 	

• Respecter la distance entre les personnes dans la file. 	
• S’approcher à l’invitation du prêtre. 	
• Prendre une serviette en papier et la placer sous le menton, puis 

s’essuyer soi-même la bouche. 	
• Ne pas embrasser le calice. 	
• Déposer la serviette qui sera brûlée dans le sac en papier prévu à cet 

effet. 	

APRÈS LA COMMUNION 	

• Après avoir bu entièrement le contenu du gobelet des ablutions,	le 
jeter dans la poubelle prévue à cet effet. 	

• Retourner à votre place. 	

APRÈS LA LITURGIE 	

• Après l’office : quitter l’église en conservant les distances sanitaires.	


