Dispositions prises dans le cadre du déconfinement Covid 19
Chers amis
La période de strict confinement a été levée à compter du 11 mai dernier. Progressivement, nous avons
tous plus ou moins repris le rythme normal des choses et de nos activités.
Depuis le 23 mai, les autorités civiles ont rendu à nouveau possible la célébration publique du culte.
Avec vous, nous nous en réjouissons !
Dans ce contexte particulier, où une juste prudence reste de mise, nous avons donc pris les
dispositions suivantes, en tenant compte également du temps spécifique que vit aujourd’hui notre
communauté, réduite en nombre et qui se prépare à son prochain départ (dans le courant de l’automne,
à compter sans doute du mois d’octobre).
Le magasin
Depuis le 11 mai, le magasin est désormais ouvert,
15h00 à 17h40 ;

en semaine uniquement, les après-midi, de

le dimanche et les jours de solennité :
-

après la messe (à partir de 12h00)

-

l’après-midi de 15h00 à 17h55.

Le port du masque et le respect des règles de distanciation sont requis.
A noter qu’en raison de notre prochain départ, nous ne renouvellerons pas les stocks (sauf en
alimentaire) et que le magasin fermera définitivement ses portes à compter du 6 septembre 2020 au
soir. N’hésitez donc pas à venir vite profiter des produits que nous vous proposons à la vente. Tout doit
disparaître avant la prochaine fermeture !
L’hôtellerie
En raison des contraintes sanitaires d’hygiène exigées pour préserver la salubrité des lieux, bien à
regret, nous avons été amenés à désinscrire tous les groupes prévus pour l’été (juin-juillet-aout) et
(sauf assouplissement à venir) à réduire le nombre d’hôtes résidants à 9 personnes maximum. Les
visites à la journée restent cependant possibles pour l’accompagnement spirituel ou le sacrement de
réconciliation. Il suffit de prendre contact avec l’hôtellerie ou le frère que vous souhaitez rencontrer.
Eglise et offices liturgiques
Nous réintégrerons l’Eglise pour les célébrations liturgiques et eucharistiques à compter du samedi 30
mai, pour les premières vêpres de la Pentecôte.
Vous êtes les bienvenus et nous serons heureux de vous accueillir pour prendre part à nos
célébrations. Mais nous vous inviterons à mettre en application tous les gestes barrières qui nous sont
recommandés. En particulier, le port du masque est exigé. D’autres indications seront affichées à
l’entrée de l’Église.

Nous espérons que vous comprendrez aisément les dispositions que nous venons ici de présenter.
Soyez bien assurés de notre prière fraternelle pour chacun et chacune d’entre vous. Nous comptons
également sur les vôtres, en cette étape si importante et décisive pour notre communauté.
Les frères de sainte Marie du Désert

