
 

 

 
 

Paris, le 11 mai 2020 
 

 
Consignes pour les nuits d’adoration de MAI 2020  

Sortie de confinement 
 

 
IMPORTANT : La basilique est actuellement toujours fermée au public (au même titre 
que les grands musées et monuments publics). 
 
Pourtant, depuis le lundi 11 mai, 10 personnes venant de l’extérieur (maximum) 
peuvent être accueillies chaque soir pour le relais de prière de la nuit d’adoration dans 
la basilique. Veuillez noter que :  
- Aucune participation à des offices ou messes n’est possible.   
- Aucun repas ou petit déjeuner sur place n’est servi. 
 
Inscription :  
Uniquement par téléphone au 01 53 41 89 00, obligatoirement 24h à l’avance. 
 
Arrivée le soir entre 20h15 et 21h15 au 35 rue du chevalier de la Barre.   
Merci de porter un masque en vous présentant à l’accueil. 
 
Départ le matin impérativement entre 7h05 et 7h15 ou entre 8h30 et 9h également 
par le 35 rue du Chevalier de la Barre, en portant un masque. 
 
Nuit d’adoration : Chacun s’inscrit et s’engage à prier une heure (ou plus) pendant la 
nuit, entre 22h et 7h, dans la basilique.  Le relais d’adoration est assuré le plus souvent 
par un adorateur seul dans la basilique, heure après heure.  
 
Accueil uniquement en chambre individuelle. L’offrande conseillée est : 

-  20€ pour une chambre individuelle, 
- 36€ (18€ par personne) possible UNIQUEMENT pour un couple.   

Le paiement par carte bleue est fortement préconisé. 
 
Protocole spécifique lié au COVID 19 : 
- Respect des gestes barrières : Merci de porter attention et de respecter le marquage au 
sol à votre arrivée, d’utiliser le gel hydroalcoolique, de ne pas circuler dans la maison 
Ephrem ni dans la basilique et d’utiliser uniquement les bancs prévus pour les 
adorateurs. 
- Le ménage des chambres suit un protocole spécifique ; toute la literie est lavée 
intégralement après chaque nuit.  
 
N’hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous vous posez encore en appelant 

au 01 53 41 89 00 
 
 


