NOUVELLES DISPOSITIONS D’ACCES A LA SACRA DI SAN
MICHELE, SELON LES RÈGLEMENTS MINISTÉRIELS
L'accès à la Sacra n'est autorisé que par la route historique (240 marches).

DISPOSITIONS EN VIGUEUR DU 18/05
POUR LA CÉLÉBRATION DE LA ST. MASSE
1. Les fidèles doivent porter un masque et
ne pourront pas entrer s'ils ont une
température corporelle de 37,5 degrés ou
plus ou s'ils sont entrés en contact avec
des personnes séropositives au cours des
jours précédents.
2. Des gels désinfectants pour les mains sont
disponibles à l'entrée.
3. Le personnel gérera l'entrée des fidèles
afin de respecter la distance de sécurité
d'au moins 1 m.
4. À l'intérieur de l'église/chapelle, il est
nécessaire de suivre les indications et de
se placer sur les bancs tout en
maintenant une distance de sécurité
d'au moins 1 m.

5. Pendant la liturgie:
-

-

-

Nous n'échangerons pas le signe de
la paix.
Les bénitiers seront vides.
L'hôte sera remis par le prêtre qui
portera le masque et maintiendra
une distance de sécurité adéquate.
Les offres seront collectées dans des
conteneurs spéciaux placés à
l'intérieur de l'église.
Les confessions auront lieu dans de
grandes pièces ventilées.

DISPOSITIONS EN VIGUEUR DU 18/05
POUR LA VISITE MONUMENTALE
1. Les visiteurs doivent porter un masque
et ne pourront pas entrer s'ils ont une
température corporelle de 37,5 degrés
ou plus ou s'ils sont entrés en contact
avec des personnes séropositives au
cours des jours précédents.

2. Des gels désinfectants pour les mains
sont disponibles à l'entrée.

3. Les entrées seront limitées par un quota
fixé et il sera obligatoire de respecter la
distance de sécurité d'au moins 1 m sur
le parcours de visite.
4. Les groupes jusqu'à 25 personnes avec
leur propre guide sont autorisés.
5. À l'église, il est nécessaire de respecter
les indications et il n'est pas possible de
s'asseoir sur les bancs.

