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l'higoumène 

 
Dompierre, le 4 novembre 2020 

 
 
Cher Monseigneur, bénissez ! 
Chers Pères,  
Chers Frères et Sœurs, 
 
  
Compte tenu de l’évolution de la seconde vague de la pandémie, nous devons nous adapter à la 
situation. 
  
Suites aux décisions prises par le Conseil Fédéral et à celles de l’État de Vaud, la communauté, 
après mûre réflexion et dans la prière, a pris la difficile et pénible décision suivante : 
  
 

Depuis aujourd’hui, 4 novembre, et jusqu’à nouvel avis, 
tous les offices annoncés seront célébrés à huis clos (portes fermées),  

c’est-à-dire, pas de manière publique. 
  
 
Pour assurer notre présence à vos côtés, le monastère prend les mesures suivantes : 
 
1) Chaque personne souhaitant se confesser et communier prendra contact avec Père 
Martin pour fixer un rendez-vous. Tél. : 026 652 17 08 et courriel : monasteretrinite@vtx.ch 
  
2) Chacun se sera préparé à ces sacrements comme il est d’usage. 
  
3) Toutes les mesures sanitaires connues de tous (relatives aux symptômes, port du 
masque, etc…) seront respectées selon le protocole établi.  
  
 
La période que nous traversons est des plus pénibles et le découragement guette. Gardons en 
mémoire que Dieu est le Tout-Puissant et le Miséricordieux, Il ne nous abandonnera jamais ! 
 
Cette épreuve nous donne l’opportunité d'approfondir notre foi, notre espérance et notre charité. 
Qu'elle fasse grandir en nous le repentir et la vraie conversion. Ainsi notre âme se tiendra en paix, 
sérénité et joie. Ayons foi que nous sortirons de tout cela grandis et plus forts. Redoublons enfin 
de ferveur et de persévérance dans la prière pour être bientôt délivrés de ces tribulations. 
 
Dans la joie de se revoir et en se confiant au Seigneur miséricordieux.  
 
Au nom du monastère,  
 
 
 

+ Archimandrite Martin 
 


