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Prendre les mesures de prévention des maladies infectieuses décrites ici est une action importante à 

mettre en œuvre pour votre propre santé, afin d’empêcher leur propagation et pour protéger les 

personnes qui vous entourent. 

Chaque église catholique a reçu pour instruction de prendre des mesures de lutte contre les maladies 

infectieuses sur la base des « Directives en réponse aux maladies infectieuses dans l’Église catholique 

au Japon https://www.cbcj.catholic.jp/2020/11/09/21446/».   En particulier, dans le diocèse de 

Tokyo, il n’est pas autorisé d’assister à la messe dans une autre église que la vôtre. Veuillez suivre les 

instructions de votre église. 

 

En outre, ce document est une note d’avertissements en plusieurs langues concernant les points à 

respecter lorsque vous vous rendez à l’église. 

 

(Église) 
u Prenez votre température avant de vous rendre à l’église. En cas de fièvre de 37,5 °C ou plus, 

ne sortez pas. 

u Si vous présentez des symptômes comme de la fièvre, une toux ou un essoufflement, veuillez 

prier à domicile. 

u Si vous êtes âgé(e), avez une maladie chronique ou ne vous sentez pas bien, priez à domicile. Il 

est demandé à chacun de juger en son âme et conscience. 

u Veuillez également profiter de la messe en ligne (streaming en direct). 

u Une solution hydroalcoolique ayant été placée à l’entrée de l’église, veuillez l’utiliser pour vous 

désinfecter les mains en entrant. 

u Veuillez toujours porter un masque lors de vos sorties, vous laver les mains et vous désinfecter 

les mains fréquemment. Prenez l’habitude de vous laver les mains et de vous gargariser de 

retour chez vous. Assurez-vous que votre masque couvre votre nez. Si votre nez n'est pas 

couvert, c'est comme si vous ne portiez pas de masque. 

u Ouvrez les fenêtres pour aérer au moins une fois par heure. 

u Afin de maintenir une distance mutuelle d’au moins 1 m et de préférence de 2 m à l’intérieur de 

l’église, le nombre de personnes est limité et la messe est célébrée plusieurs fois. Consultez 

attentivement les annonces de votre église. 



(Messe) 
u Chants sacrés 
Veuillez vous abstenir de chanter en chœur lors des messes et des rassemblements. 

 

u Communion 
Désinfectez-vous soigneusement les mains avant et après la communion. 

En attendant de recevoir la communion, veuillez porter un masque et faire la queue en maintenant une 

distance mutuelle d’au moins 1 m. 

 

u Service des cierges 
Désinfectez-vous soigneusement les mains avant et après le service des cierges. 

 

u Autres 
L’église conserve des informations sur les participants au cas où une personne serait infectée. Comme 

nous fournirons des informations au centre de santé publique si nécessaire, nous vous remercions de 

votre coopération. Les églises ont pour instruction de gérer les informations personnelles avec une 

grande prudence et de les détruire ultérieurement. 

 

Après la messe, rapportez chez vous tous les documents imprimés que vous avez utilisés. 

 

(Sacrement de pénitence et de réconciliation) 
Suivez les instructions de l’église pour le sacrement de pénitence et de réconciliation. Les croyants 

doivent toujours porter un masque. Faites attention aux infections par les gouttelettes. 

 

(Échanges entre croyants) 
u Évitez tout contact physique avec les autres membres de l’église. (baisers, embrassades, 

poignées de main) 

u Tous les autres conférences, réunions, rassemblements, groupes d’étude, etc. ont reçu pour 

instruction d’être provisoirement annulés ou d’avoir lieu en ligne. 

u Veuillez vous abstenir d’assister à des repas. 
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