
 

COVID-19  

Pendant le confinement, l’église catholique ouvre une 
permanence téléphonique pour garder le lien avec les fidèles 

Les offices du dimanche sont suspendus, pour éviter la présence de plus de 100 personnes 
dans les églises. Mais le diocèse a prévu des initiatives, notamment pour garder un lien avec 
les malades. Par ailleurs, les cloches des églises de France sonneront mercredi, jour de 
l’Annonciation. 
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Mercredi 25 mars, les cloches des églises de France sonneront à 19 h 30, pour dix minutes. (Photo DOMINIQUE 
TOUCHART) 

Deux cent cinquante bénévoles du diocèse d’Amiens visitaient régulièrement, au moins une fois 
par semaine, les malades dans les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et à leur domicile… 
avant que l’épidémie du nouveau coronavirus ne bouleverse les pratiques. Les visites aux 
personnes vulnérables sont désormais interdites pour raisons sanitaires. 
 
Pour éviter de rompre le lien, la pastorale de la santé du diocèse va mettre en place une 
permanence téléphonique d’écoute et de prière à partir de lundi 23 mars, de 9 heures à 18 
heures. Elle sera tenue par des personnes formées à l’écoute. 
« Plus de 25 personnes se relaieront au téléphone, toutes les trois heures », annonce François 
Cambier, délégué diocésain de la Pastorale de la santé. « C’est ouvert à tous, pas seulement aux 
chrétiens. » 

Les cloches sonneront mercredi 25 mars à 19 h 30  
Par ailleurs, les évêques de France annoncent que les cloches des églises de France sonneront, 
mercredi 25 mars, à 19 h 30. Mercredi, les chrétiens fêteront l’Annonciation du seigneur. « Elles 
sonneront pendant dix minutes, non pour appeler les fidèles à se rendre (ndlr, dans les églises), 
mais pour manifester notre fraternité et notre espoir commun », expliquent les évêques de France 
dans un communiqué. 

Permanence de la pastorale de santé du diocèse d’Amiens. Numéro vert, tél. : 0805 385 395 (si 
vous tombez sur un répondeur, prière de laisser votre numéro de téléphone pour être rappelé 
dans les minutes qui suivent)  
 


