Recommendations / COVID-19

Recommandations dans le contexte du COVID-19
En accord avec les indications des autorités sanitaires, le Sanctuaire de Fatima présente
quelques mesures à suivre dans la prévention du COVID-19.
Nous prions tous les pèlerins de bien vouloir respecter attentivement les consignes
indiquées.

Recommandations générales
• Venez en pèlerin.
• Si vous présentez des symptômes évoquant la COVID-19, veuillez ne pas participer.
• Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces du Sanctuaire.
• Respectez la distanciation sociale.
• Respectez les parcours et la signalisation indiquée.
• Suivez les mesures d’étiquette respiratoire.
• Lavez-vous régulièrement les mains.
• Ne partagez pas vos objets personnels.
• Si vous reconnaissez l’un des symptômes, appelez la ligne santé SNS 24 (808 24 24
24)
• Suivez les recommandations des collaborateurs du Sanctuaire.
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Esplanade de Prière
• Venez en pèlerin.
• Si vous présentez des symptômes évoquant la COVID-19, veuillez ne pas participer.
• Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces du Sanctuaire.
• Respectez la distanciation sociale.
• Veuillez vous assurer que vous êtes dûment préparés pour faire face aux
conditions atmosphériques.
• Ne partagez ni objets personnels ni nourriture.
• La capacité de l’esplanade est limitée.
• Suivez les indications des hôtes pour rejoindre votre place.
• Respectez la place indiquée et positionnez-vous à l’intérieur du cercle marqué au sol.
• Circulez seulement si strictement nécessaire.
• L’accès à la Chapelle des Apparitions pourra être conditionné.
• Si vous reconnaissez l’un des symptômes, appelez la ligne santé SNS 24 (808 24 24
24).
• En cas de doutes, adressez-vous à un collaborateur du Sanctuaire ou aux militaires de
la GNR.

Espaces de célébrations
• Venez en pèlerin.
• Si vous présentez des symptômes évoquant la COVID-19, veuillez ne pas participer.
• Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces du Sanctuaire.
• Respectez la distanciation sociale.
• Ne partagez pas vos objets personnels.
• La capacité des espaces est limitée.
• Respectez l’occupation des sièges signalés.
• Circulez seulement si strictement nécessaire.
• Pour la communion, respectez la ﬁle et la distanciation. La communion sera donnée
uniquement dans la main.
• Si vous reconnaissez l’un des symptômes, appelez la ligne santé SNS 24 (808 24 24
24).
• Suivez les recommandations des collaborateurs du Sanctuaire.

Contacts utiles
SNS 24: 00 351 808 24 24 24
Sanctuaire de Fatima: 00 351 249 539 600
GNR de Fatima (Police): 00 351 249 530 580

www.fatima.pt/fr/pages/covid-19
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