Vaccins contre la COVID-19:
Ressources pour les Responsables d'Église

Chers frères et sœurs,
La nouvelle du développement réussi de vaccins efficaces contre la COVID-19 a apporté un espoir bien
nécessaire, mais la pandémie est loin d'être terminée. Alors que le nombre de cas augmente et que le virus
mute, la pandémie continue d'apporter souffrance, isolement, difficultés financières et mort, touchant de
manière disproportionnée les plus vulnérables d'entre nous. Cependant, la crise a également "a réveillé un
moment la conscience que nous constituons une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, où le
mal de l’un porte préjudice à tout le monde" (Encyclique Fratelli Tutti [FT], 32). "Le regard fixé sur Jésus (cf. He
12, 2) et la certitude que son amour est à l'œuvre à travers la communauté de ses disciples, nous devons agir
tous ensemble, dans l'espoir de générer quelque chose de différent et de meilleur" (Audience Générale, 26 août
2020).
À l'époque du coronavirus et des "grands virus humains et socio-économiques", l'Église est appelée à marcher
avec d'autres sur un "chemin de guérison", apportant "la lumière au milieu de l'obscurité, [...] la justice au milieu
des nombreux outrages", (...) la joie au milieu des multiples douleurs, (...) la guérison et le salut au milieu des
maladies et de la mort, (...) la tendresse au milieu de la haine (...) pour 'viraliser' l'amour etmondialiser
l'espérance à la lumière de la foi" (Audience Générale, 30 septembre 2020). Nous devons découvrir
"définitivement que nous avons besoin les uns des autres et que nous avons des dettes les uns envers les
autres, afin que l’humanité renaisse avec tous les visages, toutes les mains et toutes les voix" (Cf. FT, 35).
Une première étape dans notre cheminement vers un monde plus juste, plus inclusif et plus équitable consiste à
rendre les vaccins contre la COVID-19 disponibles et accessibles à tous, comme le souligne le document de
décembre 2020 intitulé "Vaccin pour tous : 20 points pour un monde plus juste et plus sain", publié par la
Commission COVID-19 du Vatican et l'Académie Pontificale pour la Vie.
Les ressources suivantes sont destinées à aider tous les évêques, les curés ainsi que le personnel des bureaux
diocésains, des organismes de santé et des services sociaux. Vous trouverez des informations sur le vaccin
contre la COVID-19 pour des publics variés, des ressources pour aider à la préparation des homélies, des
citations pertinentes du Pape François, des liens vers des informations utiles et de courts messages pour les
sites Internet, les bulletins paroissiaux ou d'autres médias. Un guide familial sur le coronavirus (COVID-19) est
conçu pour aider les communautés locales et pour lutter contre la désinformation.
Ces ressources font écho au souci du Pape François que tous reçoivent le vaccin et qu'il soit disponible pour
tous. Si se faire vacciner reste volontaire, « la moralité de la vaccination dépend non seulement du devoir de
protéger sa propre santé, mais aussi du devoir de poursuivre le bien commun » (CDF, 21 déc. Nota).Alors que
nous nous tournons vers un avenir meilleur, il nous est rappelé "combien nous sommes tous vulnérables et
interconnectés" (Audience Générale, 12 août 2020) et que "pour construire une société saine, inclusive, juste et
pacifique, nous devons le faire sur le roc du bien commun" (Audience Générale, 9 septembre 2020). Garantir
l'accès aux vaccins pour tous devrait être considéré comme un acte d'amour envers notre prochain et comme
faisant partie de notre responsabilité morale.
Notre souhait est que ce matériel soit utile pour les paroisses, les cliniques, les écoles, les agences de services
sociaux et autres. Si vous avez des questions à poser ou des suggestions à formuler en ce qui concerne la
manière dont les Églises locales peuvent s'impliquer, veuillez contacter vcc@humandevelopment.va.
Cabina di Regia de la Commission COVID-19 du Vatican

Mons. Bruno Marie Duffé
Secrétaire

H. E. Card. Peter K. A. Turkson
Préfet

Rev. Fr. Augusto Zampini
Secrétaire Adjoint

Le contenu de ce kit de ressources est conçu pour être partagé comme vous l'entendez, soit
individuellement, soit dans son ensemble. Les sources d'information utilisées dans les Questions
cliniques sur les vaccins contre la COVID-19 et le Guide familial du coronavirus (COVID-19) se trouvent
dans les Liens vers des ressources sur la COVID-19 et les vaccins et vous dirigeront vers des sites
web externes qui fournissent d'autres informations scientifiques et sanitaires.
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Notes récentes sur les Vaccins contre la COVID-19

Alors que nous continuons à faire face à des conditions sans précédent en raison de la menace mondiale
posée par la pandémie liée à la COVID-19, des préoccupations morales et éthiques ont été soulevées au sujet
des vaccins contre la COVID-19. Les notes suivantes peuvent aider à répondre aux questions sur la moralité
de l'utilisation de certains vaccins contre la COVID-19 et les questions éthiques liées à leur développement
et à leur distribution.

Note sur la moralité de l'utilisation de certains vaccins anti-COVID-19 par la Congrégation pour la Doctrine
de la Foi, 21 décembre 2020.
Une note de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui a été approuvée par le Pape François, indique
qu'en raison de la situation de pandémie actuelle, "tous les vaccins reconnus comme cliniquement sûrs et
efficaces peuvent être utilisés en toute bonne conscience, sachant que l'utilisation de ces vaccins ne
constitue pas une coopération formelle avec l'avortement dont dérivent les cellules utilisées pour la
production des vaccins". La note aborde les doutes et les questions concernant les aspects moraux des
vaccins contre la COVID-19, notamment la responsabilité des chercheurs biomédicaux et des agences
pharmaceutiques, la moralité de la vaccination, l'accès aux vaccins, et elle précise « que l'utilisation
moralement licite de ces types de vaccins, dans des conditions spécifiques qui la rendent telle, ne
constitue pas en soi une légitimation, même indirecte, de la pratique de l'avortement » (CDF, Nota, 21
décembre 2020).
Vaccin pour tous. 20 points pour un monde plus juste et plus sain par la Commission COVID-19 du Vatican
& l'Académie Pontificale pour la Vie, 29 décembre 2020.
Publiée conjointement par la Commission COVID-19 du Vatican et l'Académie Pontificale pour la vie, cette
note aborde les questions et les priorités qui se posent aux différentes étapes du parcours du vaccin, de la
recherche et du développement aux brevets et à l'exploitation commerciale, en passant par l'approbation,
la distribution et l'administration. La note réitère le rôle essentiel des vaccins pour vaincre la pandémie,
non seulement pour la santé individuelle mais aussi pour protéger la santé de tous. La Commission du
Vatican et l'Académie Pontificale de la Vie rappellent aux dirigeants mondiaux que les vaccins doivent
être fournis à tous de manière juste et équitable, en donnant la priorité à ceux qui en ont le plus besoin.
(Communiqué de presse de la Commission COVID-19 du Vatican et de l'Académie Pontificale pour la vie,
29 décembre 2020)
Action urgente pour l'accès aux vaccins contre la COVID-19 : Personne ne doit être oublié par Caritas
Internationalis, 5 février 2021.
Dans une déclaration publiée en 2021, Caritas Internationalis a appelé les dirigeants politiques à regarder
au-delà des intérêts de leur propre nation et à s'assurer que les vaccins contre la COVID-19 soient
accessibles à tous, en particulier aux pauvres, et que personne ne soit laissé de côté. La confédération de
165 organisations catholiques d'aide, de développement et de services sociaux opérant dans plus de 200
pays du monde a appelé à un certain nombre d'actions spécifiques, notamment une réunion du Conseil de
Sécurité des Nations Unies pour aborder la question de l'accès aux vaccins en tant que problème de
sécurité mondiale, des remises de dettes pour les nations les plus pauvres, la promotion de vaccins
locaux, et bien d'autres choses encore. (Vatican News, 5 février 2021)
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Vaccin contre la COVID-19:
Questions cliniques et éthiques
"Des vaccins pour tous, spécialement pour les plus vulnérables
et les plus nécessiteux de toutes les régions de la planète".
- Pape François, janvier 2021
Crédit photo : Les Nouvelles du Vatican

Nous espérons que ces ressources vous seront utiles pour répondre aux questions sur les vaccins contre la COVID19 dans vos églises et communautés locales. Les informations partagées ici sur les vaccins sont basées sur les
dernières recherches scientifiques et continueront à être mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles
informations seront disponibles. Pour plus d'informations sur les vaccins, veuillez vous adresser à votre service de
santé local ou aux prestataires de soins de santé.
Qu'est-ce que la vaccination et pourquoi est-elle importante ?
La vaccination est un moyen simple, sûr et efficace de protéger les personnes contre les maladies
dangereuses uen utilisant les défenses naturelles de l'organisme pour développer une résistance aux
infections dangereuses.
Différents types de vaccins fonctionnent de différentes manières pour assurer une protection. Les vaccins
entraînent votre système immunitaire à créer des anticorps, tout comme il le fait lorsqu'il est exposé à une
maladie, mais ils ne provoquent pas la maladie ni ne vous exposent à ses complications.
La vaccination est un moyen sûr et efficace de prévenir la maladie et de sauver des vies. Aujourd'hui, il
existe des vaccins qui protègent contre au moins 20 maladies et qui permettent de sauver la vie de 3
millions de personnes chaque année. Lorsque nous nous faisons vacciner, nous ne nous protégeons pas
seulement nous-mêmes, mais aussi les personnes qui nous entourent. Comme certaines personnes ne
peuvent pas se faire vacciner en raison de leur état de santé ou pour d'autres raisons et qu'il leur est
conseillé de ne pas se faire vacciner, elles dépendent de nous autres pour se faire vacciner afin de réduire la
propagation des maladies.
Pour plus d'informations sur l'importance des vaccins, cliquez ici
Comment les vaccins fonctionnent-ils et comment protègent-ils les individus et les communautés ?
Les vaccins réduisent les risques de contracter une maladie en utilisant les défenses naturelles de
l'organisme pour se protéger. Plutôt que de traiter une maladie après son apparition, les vaccins nous
empêchent généralement de tomber malade dans un premier temps.
L'immunité de groupe - également appelée "immunité de population" - est la protection que nous pouvons
obtenir contre une maladie infectieuse lorsque l'immunité se développe dans une partie suffisante de la
population, soit par la vaccination, soit par une infection antérieure. L'immunité collective par la vaccination
est sûre et permet de sauver des vies.
Comment les vaccins sont-ils développés et testés, et que contiennent-ils ?
Chaque vaccin doit être soumis à des tests approfondis et rigoureux pour s'assurer de son innocuité avant
d'être introduit dans un pays. Un vaccin expérimental est d'abord testé sur des animaux afin d'évaluer sa
sûreté et son potentiel de prévention des maladies. Il est ensuite soumis à un certain nombre d'essais
cliniques sur l'homme, qui sont rigoureusement examinés avant qu'un vaccin ne puisse être introduit dans un
programme national d'immunisation.
Après l'introduction d'un vaccin, une surveillance étroite se poursuit afin de vérifier l'absence d'effets
secondaires indésirables inattendus et d'examiner l'efficacité continue du vaccin.
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Les ingrédients des vaccins énumérés sur les étiquettes peuvent sembler peu familiers, mais
nous en avons beaucoup de manière naturelle dans le corps et dans l'environnement. Tous les
ingrédients des vaccins - ainsi que les vaccins eux-mêmes - sont testés et contrôlés de
manière approfondie afin de garantir leur sûreté et celle des quantités dans lesquelles ils
sont utilisés.
Pourquoi les gens devraient-ils se faire vacciner, y compris avec le vaccin contre la COVID-19?
Les deux principales raisons de se faire vacciner sont de se protéger et de protéger ceux qui
nous entourent, pour l'amour du prochain. Sans vaccin, nous et ceux qui nous entourent, en
particulier les plus vulnérables, risquons d'être gravement malades à cause de maladies, y
compris la COVID-19.
Se faire vacciner contre la COVID-19 doit être compris comme un acte de charité envers les
autres membres de notre communauté. Nous devons garder à l'esprit que certaines
personnes ne peuvent pas être vaccinées elles-mêmes ; elles doivent compter sur le reste de
la communauté pour s'immuniser par la vaccination afin que la maladie ne traverse pas la
communauté et ne les infecte pas. Ainsi, être vacciné en toute sécurité contre la COVID-19
devrait être considéré comme un acte d'amour envers notre prochain et comme une partie de
notre responsabilité morale pour le bien commun.
Dans le monde d'aujourd'hui, les maladies infectieuses peuvent facilement traverser les
frontières et infecter toute personne qui n'est pas protégée. Cela veut dire que personne
n'est à l'abri tant que tous ne sont pas à l'abri d'une pandémie.
Les vaccins sont-ils sûrs, y compris les vaccins contre la COVID-19?
La vaccination, grâce à des vaccins rigoureusement testés, est sûre, et les effets
secondaires d'un vaccin sont généralement mineurs et temporaires, tels qu'une douleur au
bras ou une légère fièvre. Des effets secondaires plus graves sont possibles, mais ces effets
secondaires sont extrêmement rares.
Les scientifiques surveillent constamment les informations pour détecter tout signe de
risque pour la santé que pourrait entraîner un vaccin. Les avantages de la vaccination
l'emportent largement sur les risques, et beaucoup plus de maladies et de décès
surviendraient sans les vaccins. À ce jour, le vaccin est la meilleure solution connue pour
lutter contre les infections causées par le virus de la COVID-19 et la meilleure réponse à la
pandémie.
Le fait que les vaccins contre la COVID-19 aient été développés rapidement affecte-t-il leur
sûreté ?
Les scientifiques ont pu rapidement mettre au point les vaccins contre la COVID-19 parce que
plusieurs phases de développement du vaccin se sont déroulées en même temps, et non parce
que les normes de sécurité ont été négligées.
Les vaccins contre la COVID-19 subissent le même nombre d'essais et sont soumis aux
mêmes contrôles de sécurité et à la même évaluation indépendante que les autres vaccins. Ils
font également l'objet d'un suivi attentif après leur autorisation et leur application, ainsi on
est sûr qu'ils continuent à répondre aux normes d'efficacité et de sécurité strictes.
Le développement des vaccins contre la COVID-19 s'appuie également sur des années de
recherche sur des virus similaires et sur le développement et la fabrication de vaccins. Les
scientifiques collaborent et partagent leurs recherches comme jamais auparavant.
Pour plus d'informations, visitez le site : L'Organisation Mondiale de la Santé.
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Quels sont les vaccins COVID-19 actuellement disponibles ?
Les communautés scientifiques et les fabricants de vaccins du monde entier travaillent plus
rapidement que jamais pour développer et produire des vaccins qui peuvent protéger les gens
contre la COVID-19 et contribuer à mettre fin à cette crise. Depuis l'émergence de ce nouveau
coronavirus, plusieurs vaccins ont été autorisés et ont commencé à être mis sur le marché. La
plupart des pays disposent de leur propre autorité réglementaire nationale qui décide si un
vaccin peut être utilisé sur leur territoire. Renseignez-vous auprès du ministère de la santé de
votre pays pour savoir quels sont les vaccins autorisés et ceux qui sont disponibles dans votre
pays.
D'autres entités, telles que l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Union Européenne et les
agences nationales de réglementation, mettent régulièrement à jour les derniers
développements en matière de vaccins.
Les vaccins, y compris les vaccins contre la COVID-19, ont-ils des effets secondaires ?
Comme tout médicament, les vaccins peuvent provoquer de légers effets secondaires, tels
qu'une légère fièvre, ou une douleur ou une rougeur à l'endroit où l'injection a été faite. Les
réactions bénignes disparaissent d'elles-mêmes en quelques jours. Les effets secondaires
graves ou de longue durée sont extrêmement rares.
Des réactions allergiques non mortelles à certains vaccins contre la COVID-19 ont été
signalées, mais les autorités de santé publique sont en mesure de fournir des conseils au niveau
local aux personnes concernées.
Serai-je protégé dès que j'aurai reçu un vaccin contre la COVID-19 ?
Certains vaccins exigent que les personnes reçoivent deux injections. D'autres ne nécessitent
qu'une seule injection. Il faut parfois une semaine ou deux pour que votre corps acquière une
certaine protection dès la première dose de vaccin. Pour ceux qui ont besoin d'une deuxième
dose, la protection maximale ne commencera que quelques semaines après la deuxième dose.
Le vaccin contre la COVID-19 me protègera-t-il contre les nouveaux variants et souches du
coronavirus ?
D'autres études sont nécessaires pour comprendre comment les nouveaux variants peuvent
affecter l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 dont nous disposons. L'Organisation
Mondiale de la Santé suit les variants depuis le début de l'épidémie mondiale de la COVID-19
qui a démarré en janvier 2020. Des systèmes ont été mis en place pour identifier et étudier
rapidement les nouveaux variants. L'Organisation Mondiale de la Santé tient les pays et le
public informés à mesure qu'ils en apprennent davantage sur les variants. Pour plus
d'informations, veuillez consulter le Bulletin d'Information sur les Epidémies pour un aperçu des
variants du coronavirus et une mise à jour des questions et réponses sur l'évolution du virus.
Devrai-je toujours respecter les mesures d'éloignement physique et d'hygiène si je suis vacciné
contre la COVID-19 ?
Même si les vaccins peuvent vous protéger contre les formes graves de la COVID-19, nous ne
savons pas encore dans quelle mesure ils seront efficaces pour prévenir la transmission. Par
conséquent, vous devez continuer à porter un masque, à vous laver les mains régulièrement et à
garder vos distances avec les autres tant que votre gouvernement ou les autorités locales le
recommandent.
Si vous vivez ou travaillez dans des conditions de promiscuité et que vous manquez d'eau
potable, d'installations sanitaires et d'hygiène, vous devez continuer à être particulièrement
prudent. Cela s'applique aussi bien aux populations résidentes qu'aux réfugiés et aux
personnes déplacées dans des contextes humanitaires.
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Les vaccins contre la COVID-19 assureront-ils une protection à long terme ?
Il est trop tôt pour savoir si les vaccins contre la COVID-19 offriront une protection à long
terme. À mesure que les vaccins sont déployés dans le monde et que les études se
poursuivent, nous en saurons plus sur la durée de cette protection.
D'autres vaccins me protègeront-ils contre la COVID-19 ?
Actuellement, rien ne prouve que des vaccins ou traitements qui existent pour d'autres
maladies (par exemple, les comprimés contre le paludisme) protègent contre la COVID-19.
Pour être protégé, vous devez être vacciné avec l'un des vaccins autorisés contre la COVID-19
et continuer à pratiquer les mesures d'éloignement physique et d'hygiène.
De plus amples informations sur le développement du vaccin contre la COVID-19 sont disponibles
auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé et des Centres de Contrôle et de Prévention des
Maladies.
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Vaccin contre la COVID-19:
Questions speciales pour les Responsables d'Église

"Je pense que la fraternité est le véritable remède à la pandémie et aux
nombreux maux qui nous ont frappés. Fraternité et espérance sont des
remèdes dont le monde a besoin aujourd’hui, autant que des vaccins".
- Pape François, Février 2021
Crédit photo : Les Nouvelles du Vatican

En tant que Responsables d'Église, vous pourriez être confrontés à des questions difficiles concernant les vaccins contre
la COVID-19, mais il est possible d'y répondre en mettant l'accent sur le bien commun. Comme l'explique la note Un vaccin
pour tous : 20 points pour un monde plus juste et plus sain, la sauvegarde de la vie est un élément essentiel au service du
bien commun et, à ce titre, elle comporte une dimension profondément communautaire. Compte tenu de notre profonde
interdépendance, personne n'est en sécurité tant que tous ne le sont pas. Les informations suivantes peuvent vous être
utiles pour répondre à des questions difficiles en mettant l'accent sur la promotion du bien commun et la sauvegarde de la
santé intégrale des personnes et de l'environnement naturel.

Pourriez-vous commenter la position de l'Eglise concernant les vaccins qui sont testés et/ou développés en
utilisant des lignées cellulaires fœtales ?
L'Église a une longue tradition avec d'autres vaccins en ce qui concerne le traitement de cette question.
Plus la pandémie se prolonge, plus il y aura de morts et de souffrances humaines. L'Église défend la vie et le
bien commun, et les vaccins qui sont maintenant disponibles sont un outil essentiel dans la lutte contre la
pandémie. Ils doivent être adoptés pour protéger la vie et réduire les souffrances.
Nous avons le devoir de protéger les autres de toute infection et du danger de maladie grave - et de mort
pour certains - et un vaccin est le moyen le plus efficace d'y parvenir. Les vaccins approuvés peuvent et
doivent être acceptés, en toute bonne conscience, comme un acte de solidarité humaine.
L'Académie Pontificale pour la Vie a réaffirmé en 2005 et 2017 que les vaccins cliniquement recommandés «
"peuvent être utilisés en toute bonne conscience et que l'utilisation de ces vaccins ne signifie pas une sorte
de coopération avec l'avortement volontaire" ; la responsabilité morale est de vacciner afin d'éviter de
graves risques pour la santé des enfants et de la population en général. La Congrégation pour la Doctrine de
la Foi, dont la tâche est de promouvoir et de protéger la justesse de la doctrine en matière de foi et de
morale, a publié l'Instruction Dignitas Personae sur Certaines Questions Bioéthiques en 2008 et a écrit fin
2020 que face à la pandémie de la COVID-19, tous les vaccins reconnus comme cliniquement sûrs et
efficaces peuvent être utilisés.
Quelle expertise l'Académie Pontificale pour la Vie a-t-elle pour faire des recommandations en faveur de la
vaccination et de l'acceptation des vaccins contre la COVID-19, comme le souligne le document commun avec
la Commission COVID-19 du Vatican ?
Fondée en 1994, l'Académie est un pont entre la science, la foi et le monde. Elle se consacre à "l'étude,
l'information et la formation sur les principaux problèmes de la biomédecine et du droit, relatifs à la
promotion et à la défense de la vie, surtout dans le rapport direct qu'ils ont avec la morale chrétienne et les
directives du Magistère de l'Eglise". L'Académie est une source précieuse d'informations scientifiques
objectives mises à la disposition du Saint-Siège et d'un public plus large en coopération avec la
communauté scientifique et médicale internationale.
L'Académie ne travaille pas de manière isolée mais est liée à divers autres dicastères de la Curie Romaine,
dont le Dicastère pour la Promotion du Développement Humain Intégral, partenaire sur la question des
vaccins.
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Le travail de l'Académie s'appuie également sur l'expertise de ses partenaires, notamment des
épidémiologistes, experts en réponse aux pandémies, et d'autres personnes ayant une grande expérience
de la santé publique mondiale.
Néanmoins, les décisions concernant les questions de doctrine et de moralité sont réservées à la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi et, en dernier ressort, au Saint-Père.
Nous entendons des informations contradictoires dans les médias sur les vaccins et nous parlons de théories
de conspiration. Que sommes-nous censés croire ?
La pandémie de la COVID-19 a entraîné une pandémie parallèle d'informations trompeuses et fabriquées de
toutes pièces. Les rumeurs, sous la forme de théories du complot, notamment sur la manière dont le virus
peut être soigné et sur les personnes à blâmer pour sa propagation, sont légion. Comme le virus, la
désinformation peut se propager rapidement. Elle est également néfaste et complique les efforts de lutte
contre la pandémie de la COVID-19.
Il est important de suivre les conseils de sources fiables, notamment les autorités locales de santé publique
et les sites web des organisations régionales et internationales concernées, telles que le Centre Européen
de Prévention et de Contrôle des Maladies et the l'Organisation Mondiale de la Santé. Les particuliers
peuvent également aider en ne partageant pas d'informations non vérifiées provenant de sources
douteuses.
Comme le rappelle le Saint-Père, "L’agressivité sociale trouve un espace d’amplification hors pair dans les
appareils mobiles et les ordinateurs" qui "fait perdre aux idéologies toute pudeur", bloquant "la réflexion
sereine qui pourrait nous conduire à une sagesse commune" et nous empêchant de pénétrer au « cœur de la
vie", et de reconnaître "ce qui essentiel pour donner sens à l’existence" (Fratelli Tutti, 44-45 ; 50). Pourtant,
nous pouvons, ensemble, "chercher la vérité dans le dialogue", à travers "un chemin de fraternité, local et
universel" qui soit "parcouru par des esprits libres et prêts pour de vraies rencontres" (ibid. 50).
Quel est le rapport entre le coronavirus et les chauves-souris, la faune sauvage et la crise écologique ?
Les coronavirus sont une grande famille de virus qui sont communs chez l'homme et de nombreuses espèces
animales différentes. Bien que les données disponibles suggèrent que le virus CoV-2 du SRAS, qui est à
l'origine de la COVID-19, provient très probablement des chauves-souris, la source exacte du virus n'a pas
encore été identifiée. Le risque accru de maladies infectieuses émergentes telles que la COVID-19 peut être
lié à l'interférence de l'homme dans l'équilibre complexe des écosystèmes naturels. La destruction rapide
des écosystèmes vitaux et de la biodiversité de la Terre par le commerce des espèces sauvages, la
déforestation, l'exploitation minière et forestière et l'agriculture, augmente le risque que de nouveaux virus,
peut-être plus mortels, se développent pour infecter les humains. Si nous ne parvenons pas à rééquilibrer
notre relation avec l'environnement et la faune sauvage, d'autres pandémies de cette ampleur risquent de
suivre.
"Tout est lié", comme le Pape François nous le rappelle à plusieurs reprises dans son encyclique Laudato Si'.
Si nous voulons sortir de la crise mieux qu'auparavant, nous devons repenser notre relation avec
l'environnement et prendre soin de notre maison commune.
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Vaccins contre la COVID-19:
Ressources pour Homélies et Conversations
De la bénédiction Urbi et Orbi du Pape François, 25 décembre 2020
En ce moment historique, marqué par la crise écologique, et par de graves déséquilibres économiques et sociaux
aggravés par la pandémie du coronavirus, nous avons plus que jamais besoin de fraternité. Et Dieu nous l’offre en
nous donnant son Fils Jésus : non pas une fraternité faite de belles paroles, d’idéaux abstraits, de vagues
sentiments… Non. Une fraternité basée sur l’amour réel, capable de faire rencontrer l’autre différent de moi, de compatir à ses souffrances, de s’approcher et d’en prendre soin même s’il n’est pas de ma famille, de mon ethnie, de ma
religion. Il est différent de moi, mais il est mon frère et ma sœur. Et cela est vrai aussi dans les relations entre les
peuples et les nations: tous frères et sœurs!
Aujourd’hui, en ce moment d’obscurité et d’incertitudes causé par la pandémie, apparaissent diverses lumières
d’espérance, comme les découvertes des vaccins. Mais pour que ces lumières puissent illuminer et amener
l’espérance au monde entier, elles doivent demeurer à la disposition de tous. Nous ne pouvons pas laisser que les
nationalismes fermés nous empêchent de vivre comme la vraie famille humaine que nous sommes. Nous ne pouvons
pas non plus laisser que le virus de l’individualisme radical nous vainque et nous rende indifférents à la souffrance
des autres frères et sœurs. Je ne peux pas faire de moi la priorité avant les autres, en mettant les lois du marché et
des brevets d’invention au-dessus des lois de l’amour et de la santé de l’humanité. Je demande à tous : aux
responsables des Etats, des entreprises, aux organismes internationaux, de promouvoir la coopération et non la
concurrence, et de chercher une solution pour tous : des vaccins pour tous, spécialement pour les plus vulnérables et
les plus nécessiteux de toutes les régions de la planète. En premier, les plus vulnérables et les plus nécessiteux!
Face à un défi qui ne connait pas de frontières, on ne peut pas ériger de barrières. Nous sommes tous dans le même
bateau. Toute personne m’est un frère. Je vois en chacun le reflet du visage de Dieu et je découvre le Seigneur qui
demande mon aide en tous ceux qui souffrent. Je le vois dans la personne malade, dans le pauvre, dans le chômeur,
dans l’exclu, dans le migrant et dans le réfugié: tous, frères et sœurs!
Extrait de l'interview du Pape François à Canale 5 (Italie), 10 janvier 2021
Je pense que, d'un point de vue éthique, tout le monde devrait se faire vacciner. C'est un choix éthique parce que
vous jouez avec votre santé, avec votre vie, mais vous jouez aussi avec la vie des autres.
Extrait du discours du Pape François aux membres du Corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège, 8
février 2021
Dans cette perspective, je renouvelle mon appel afin qu’à toute personne humaine soient offerts les soins et
l’assistance dont elle a besoin. […] Ensuite, il est indispensable que les progrès médicaux et scientifiques
considérables réalisés au fil des ans, qui ont permis de synthétiser à très court terme des vaccins qui s’annoncent
efficaces contre le coronavirus, aillent au bénéfice de toute l’humanité. J’exhorte donc tous les Etats à contribuer
activement aux initiatives internationales visant à assurer une distribution équitable des vaccins, non pas selon des
critères purement économiques mais en tenant compte des nécessités de tous, spécialement de celles des
populations les plus nécessiteuses.
De toute façon, devant un ennemi sournois et imprévisible tel que la Covid-19, l’accessibilité des vaccins doit être
toujours accompagnée de comportements personnels responsables visant à interdire la propagation de la maladie, à
travers les mesures nécessaires de prévention auxquelles nous nous sommes désormais habitués ces mois-ci. Il
serait fatal de mettre sa confiance seulement dans le vaccin, comme s’il était une solution miracle qui dispense de
l’engagement constant de chacun pour sa santé et celle des autres. La pandémie nous a montré que personne n’est
une île, en évoquant l’expression célèbre du poète anglais John Donne, '"aucun homme n'est une île", et que "la mort
de tout homme me diminue, parce que j’appartiens au genre humain".
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Extrait de la déclaration de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, 11 décembre 2020
Se faire vacciner contre la COVID-19 doit être compris comme un acte de charité envers les autres membres de
notre communauté. Nous devons garder à l'esprit que certaines personnes ne peuvent pas être vaccinées; elles
doivent compter sur le reste de la communauté qui sera immunisée par la vaccination afin que la maladie ne
traverse pas la communauté et ne les infecte pas. Ainsi, être vacciné en toute sécurité contre la COVID-19 devrait
être considéré comme un acte d'amour envers notre prochain et une partie de notre responsabilité morale pour le
bien commun.
Extrait du Sermon de Noël 2020 de l'archevêque de Dublin
Alors que beaucoup d'entre nous dans le monde osent espérer qu'avec le début de la mise en place des vaccins
contre la COVID-19, nous nous rapprochons un peu plus de la solution à cette pandémie, et la mettons derrière
nous, nous ne devons jamais oublier que, dans la distribution du vaccin, il y a des questions de justice importantes
que nous ne devons pas perdre de vue. Nous avons la responsabilité morale, comme le renforcent les Écritures, de
saisir ce nouveau sens du voisinage et de la compréhension des réalités et des souffrances que d'autres vivent à la
suite de cette crise, et de saisir l'occasion pour que chacun joue son rôle dans la construction d'une société
nouvelle et plus juste en tant que famille mondiale unique.
Extrait du message du Nouvel An du président de la Conférence épiscopale d'Amérique latine (CELAM), 31
décembre 2020
Nous devons prendre soin de la vie de milliers de nos frères et sœurs, en renforçant le système de santé pour faire
face avec succès à la pandémie du coronavirus et trouver une solution à la crise économique qui a appauvri des
milliers de familles [...] Il ne fait aucun doute que l'espoir d'un accès au vaccin pour tous est un besoin urgent et une
exigence de la part tous les secteurs de la société [...] Pour mieux sortir de cette crise, nous devons le faire
ensemble, en toute solidarité.
Extrait de la déclaration du président de la Conférence épiscopale des évêques catholiques de NouvelleZélande, 14 janvier 2021
Les vaccins sont efficaces et protègent contre un large éventail de maladies. Grâce aux vaccins, des maladies
autrefois universelles ... ont été éradiquées, ce qui a permis de sauver d'innombrables vies. Pour protéger tout le
monde contre une maladie, il est essentiel que la plupart des habitants d'un pays soient vaccinés. [...] Tous, y
compris les catholiques, ont la responsabilité morale de se protéger et de protéger les autres en se faisant
vacciner contre la COVID-19 dès qu'ils y ont droit dans le cadre du programme de vaccination prévu par le
gouvernement.
Extrait de la lettre pastorale de la Conférence des évêques philippins, 15 janvier 2021
Après près d'un an de pandémie - tant en termes de vies perdues que d'impact économique dévastateur - nous
devons remercier Dieu car les scientifiques ont mis au point des vaccins pour immuniser les gens contre la COVID
[...] chacun devrait être conscient de son obligation de se protéger et de protéger les autres contre l'infection et de
se protéger contre la propagation du virus.
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Extrait de la déclaration de Caritas Internationalis, 5 février 2021, "Accès urgent aux vaccins contre la
COVID-19 : personne ne doit être laissé de côté".
Le Pape François a encouragé tout le monde à se faire vacciner parce que c'était une façon d'exercer leur
responsabilité envers les autres et le bien-être collectif. Il a réitéré la nécessité de « vaccins pour tous, en
particulier pour les plus vulnérables et les plus nécessiteux dans toutes les régions de la planète ». Avant tout
autre personne : les plus vulnérables et les plus nécessiteux ! Nous sommes à un moment crucial, une occasion de
vivre le miracle de la charité, en relevant ensemble le défi actuel [...] Cette pandémie est un problème de sécurité
humaine mondial qui menace toute la famille humaine. Aborder la question des vaccins sous l'angle d'une stratégie
nationale étroite pourrait conduire à un échec moral dans la satisfaction des besoins des plus vulnérables à travers
le monde.
Extrait de la déclaration de la Conférence des évêques mexicains, 9 février 2021
Il est nécessaire de prendre en considération l'objectif et la pertinence éthique de la collaboration personnelle
dans la campagne de vaccination. Les vaccins sont des préparations destinées à générer une immunité contre une
maladie en stimulant la production d'anticorps. Dans le monde d'aujourd'hui, l'utilisation de vaccins cliniquement
acceptés par la communauté scientifique internationale contribue à protéger notre santé personnelle et celle de
nos voisins, aide à prendre soin de la création ; c'est une action qui sauvegarde le véritable bien commun et
promeut la véritable culture de la vie, fondée sur le respect sans restriction de la dignité de chaque personne
humaine et de la justice qui en découle. [...] Nous, les catholiques, ne devons contribuer en aucune façon à la
désinformation parce que la vie des gens, surtout des plus vulnérables, est en danger. Nous invitons tous les
fidèles catholiques, et tous les frères et sœurs de bonne volonté, à s'engager dans la prévention dans le cadre de
notre vie quotidienne, afin d'éviter des souffrances inutiles et la perte éventuelle de vies humaines.
Extrait de la déclaration conjointe de Caritas Europea et de la Commission des conférences épiscopales de
l'Union Européenne (COMECE), 23 février 2021, "L'Union européenne et les défis des vaccins contre la COVID19: Les principes fondamentaux de l'Union Européenne exigent l'équité dans l'accès aux vaccins".
L'engagement en faveur de la solidarité doit être le critère décisif en ce moment historique. Il est urgent de mettre
rapidement en œuvre des campagnes de vaccination de masse. Nous demandons instamment à l'Union Européenne
de promouvoir la vaccination à grande échelle, non seulement pour la sécurité et la protection de l'Europe, mais
aussi pour la santé publique mondiale en tant que bien public, vaccination qui profitera aux habitants des nations
les plus pauvres autant qu'aux habitants des pays disposant des ressources nécessaires pour créer et produire les
vaccins. Garantir l'accès aux vaccins pour tous - qu'ils soient disponibles et abordables - est une urgence morale
mondiale.
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Guide familial sur le coronavirus (COVID-19)

"Je crois que, moralement, tout le monde doit se faire vacciner.
C'est un choix moral car il s'agit de votre vie mais aussi de celle
des autres ".
- Pape François, janvier 2021
Crédit photo : Les Nouvelles du Vatican

Ce guide est conçu pour répondre aux questions que vous et votre famille pourriez vous poser sur les vaccins
contre la COVID-19. Les informations sur les vaccins sont basées sur les dernières recherches scientifiques en
date. Pour plus d'informations sur les vaccins contre la COVID-19, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre
agent de santé local.
Pourquoi devrais-je me faire vacciner contre la COVID-19 ?
Nous devrions nous faire vacciner pour nous protéger et pour protéger ceux qui nous entourent. Sans vaccin,
nous risquons, tout comme nos amis, nos familles, nos collègues et nos voisins, d'être gravement malades à
cause de la COVID-19. Se faire vacciner est un acte d'amour envers les autres membres de notre
communauté et fait partie de notre responsabilité morale pour le bien commun.
Lorsque les gens se déplacent d'un endroit à l'autre, des maladies comme la COVID-19 peuvent facilement
traverser les frontières et infecter toute personne qui n'est pas protégée. Cela signifie que personne n'est
en sécurité tant que tous ne sont pas à l'abri d'une pandémie.
Une pandémie perturbe la vie sociale et familiale. Afin de protéger les personnes, les pays ont pris des
mesures extrêmes, comme des mesures de confinement à l'échelle nationale, qui ont eu de graves
répercussions socio-économiques, politiques, écologiques et psychologiques. Les vaccins peuvent faire
beaucoup de bien pour arrêter la propagation du virus et préparer le terrain pour une guérison physique et
socio-politique. Par conséquent, se faire vacciner, une fois que le vaccin est disponible, peut être considéré
comme un acte d'amour social.
Les vaccins contre la COVID-19 sont-ils sûrs et que contiennent-ils ?
Même si les vaccins contre la COVID-19 sont développés le plus rapidement possible, ils ne seront pas
autorisés par les agences de réglementation ni introduits dans la population générale de tout pays tant que
leur efficacité et leur sûreté n'auront pas été démontrées. Même après l'autorisation des vaccins contre la
COVID-19, la surveillance de leur innocuité et de leur efficacité se poursuit.
Tous les ingrédients des vaccins, ainsi que les vaccins eux-mêmes, sont testés et contrôlés de manière
approfondie afin de garantir leur sûreté et celle des quantités dans lesquelles ils sont utilisés. Les
ingrédients des vaccins énumérés sur les étiquettes peuvent sembler peu familiers, mais nous en trouvons
beaucoup de façon naturelle dans l'organisme ainsi que dans l'environnement.
Les vaccins contre la COVID-19 ont-ils des effets secondaires ?
construit une protection. Une légère fièvre, des douleurs ou des rougeurs sur le bras sont courantes. Mais
ces légères réactions disparaissent d'elles-mêmes en quelques jours. Des réactions allergiques légères à
certains vaccins contre la COVID-19 ont été signalées. Votre professionnel de la santé peut vous donner plus
d'informations si vous ressentez de tels symptômes.
Comment les vaccins contre la COVID-19 sont-ils développés et testés ?
Avant qu'un vaccin ne puisse être introduit dans un pays, il doit être soumis à des tests approfondis et
rigoureux et son innocuité et son efficacité doivent être prouvées sur une large population. Un vaccin contre
la COVID-19 est d'abord testé sur des animaux pour s'assurer qu'il est sans danger pour l'homme et pour voir
s'il est susceptible d'agir contre la maladie. Il est ensuite testé sur un large échantillon d'êtres humains
avant d'être autorisé et largement diffusé.
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Chaque pays dispose d'agences de réglementation qui surveillent la sécurité et l'efficacité des
vaccins avant qu'ils ne soient utilisés à grande échelle. Au niveau mondial, l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) coordonne un certain nombre d'institutions techniques
indépendantes qui examinent la sécurité des vaccins avant et même après leur introduction.
Les vaccins dont l'utilisation est autorisée par l'OMS ont été soumis à des tests et des essais
cliniques rigoureux pour démontrer leur sûreté et leur efficacité.
Serai-je protégé dès que j'aurai reçu un vaccin contre la COVID-19 ?
Il faut généralement quelques semaines pour que l'organisme acquière une immunité
(protection contre le virus qui provoque la COVID-19) après la vaccination. Pour certains
vaccins, les personnes doivent recevoir deux injections. D'autres ne nécessitent qu'une seule
injection. Pour ceux qui doivent recevoir une deuxième dose, la protection maximale ne
commencera que quelques semaines après la deuxième dose. Il est toutefois important de se
rappeler qu'aucun vaccin n'offre une protection à 100%.
Devrai-je toujours appliquer les gestes barrières si je suis vacciné contre la COVID-19 ?
Avec la permission de la commission
COVID-19 du Vatican

PORTEZ UN
MASQUE

PRATIQUEZ LA
DISTANCE
PHYSIQUE

LAVEZ-VOUS
SOUVENT LES
MAINS

Même après avoir été vacciné, vous devez continuer à porter un masque, à vous laver les
mains régulièrement et à garder vos distances avec les autres aussi longtemps que votre
gouvernement ou les autorités locales le recommandent. Bien que les vaccins puissent
vous protéger contre les formes graves de la COVID-19, nous ne savons pas encore dans
quelle mesure ils seront efficaces pour prévenir la transmission. L'éloignement physique
continu et les mesures d'hygiène vous protègent au mieux, vous et les autres, contre la
contamination et la propagation du virus.
Les vaccins contre la COVID-19 assureront-ils une protection à long terme ?
Cette maladie et le vaccin sont tous deux nouveaux. Nous ne savons pas combien de temps
la protection dure pour ceux qui sont infectés ni pour ceux qui sont vaccinés. Au fur et à
mesure que les vaccins sont déployés dans le monde entier et que les études se
poursuivent, nous pourrons en apprendre davantage sur la durée de cette protection.
D'autres vaccins me protégeront-ils contre la COVID-19 ?
·Actuellement, rien ne prouve que les vaccins ou traitements existants pour d'autres
maladies protègent contre la COVID-19. Pour être protégé, vous devez vous procurer l'un
des vaccins contre la COVID-19 autorisés et continuer à pratiquer les mesures
d'éloignement physique et d'hygiène. Les vaccins sont l'un des outils les plus efficaces
pour aider à stopper la pandémie. Les vaccins agiront sur votre système immunitaire afin
qu'il soit prêt à combattre le virus dès que possible si vous y êtes exposé.
Quels sont les vaccins contre la COVID-19 actuellement disponibles ?
The Les communautés scientifiques et les fabricants de vaccins du monde entier
travaillent plus rapidement que jamais pour développer et produire des vaccins qui peuvent
protéger les gens contre la COVID-19 et contribuer à mettre fin à cette crise. Depuis
l'émergence de ce nouveau coronavirus, plusieurs vaccins ont été autorisés et ont
commencé à être mis en œuvre. La plupart des pays disposent de leur propre autorité
réglementaire nationale qui décide si un vaccin peut être utilisé sur leur territoire.
Renseignez-vous auprès du ministère de la santé de votre pays pour savoir quels sont les
vaccins autorisés et ceux qui sont disponibles dans votre pays. Certaines institutions
internationales, telles que l'OMS, et des institutions universitaires, comme l'Université
McGill,·ont créé des instruments pour suivre l'évolution et l'approbation des vaccins.
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Vaccin contre la COVID-19:
Exemple de contenu pour les réseaux sociaux
Nous vous encourageons à partager et à amplifier les messages sur l'importance de la vaccination, sur la
responsabilité de se faire vacciner contre la COVID-19 lorsque cela est cliniquement possible, et sur la nécessité
de garantir un accès équitable et juste à ces vaccins pour toute personne, quelle que soit leur condition sociale
ou leur lieu de résidence.
Voici quelques suggestions de messages pour les réseaux sociaux et des liens vers des contenus et des
ressources supplémentaires sur des réseaux sociaux.

Exemples de messages sur les réseaux sociaux
Exemples de tweets
En tant qu'individus, nous avons le devoir moral de protéger les autres contre #COVID19 et un vaccin est le
moyen le plus efficace pour y parvenir, que nous pouvons subir en toute bonne conscience pour protéger non
seulement notre propre santé, mais aussi par solidarité avec les plus vulnérables #COVID19vaccine
#VaticanCovidCommission @VaticanNews @VaticanIHD @PontAcadLife
Dans toute l'Église catholique, nous devons faire entendre notre voix pour que le monde offre un accès universel
à un vaccin #COVID19, première étape importante vers un monde plus juste, plus inclusif et plus équitable. Nous
devons montrer que nous sommes une seule famille humaine et ne pas détourner le regard @VaticanNews
@VaticanIHD #COVID19vaccine #FratelliTutti #VaticanCovidCommission.
Comme l'a affirmé @Pontifex, le vaccin #COVID19 doit être accessible à tous, partout. Les nations et les
entreprises doivent coopérer et non pas faire de la concurrence pour protéger les plus vulnérables sur notre
chemin vers la guérison régénératrice #FratelliTutti @VaticanNews @VaticanIHD #VaticanCovidCommission
Comme l'écrit @Pontifex, #La fraternité est le véritable remède à la pandémie et aux nombreux maux qui nous
ont touchés. Avec les vaccins, la fraternité et l'espoir sont, pour ainsi dire, les médicaments dont nous avons
besoin dans le monde d'aujourd'hui. @VaticanNews @VaticanIHD #COVID19vaccine
Dans l'esprit de la #Fraternité, nous ne pouvons pas oublier les plus vulnérables et les plus nécessiteux à
travers le monde. Se faire vacciner est un acte d'amour @VaticanNews @VaticanIHD #VaticanCovidCommission
#COVID19vaccine
Comme toute vie est inviolable, personne ne doit être laissé de côté. Les vaccins sont un moyen de respecter et
de sauver le don de la vie @VaticanNews @iamCARITAS @VaticanIHD #VaticanCovidCommission
#COVID19vaccine
Exemples de citations à partager sur Facebook et Instagram, de Fratelli Tutti - disponibles ici.
Autres ressources en matière de vaccination (modifiables) par l'Organisation Mondiale de la Santédisponibles ici.
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Liens vers des ressources sur le COVID-19 et les
vaccins
Les notes et déclarations suivantes ont été publiées pour répondre aux préoccupations morales et
éthiques concernant les vaccins contre la COVID-19.
Note sur la moralité de l'utilisation de certains vaccins anti-Covid19 par la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi, 21 décembre 2020
Un vaccin pour tous. 20 points pour un monde plus juste et plus sain par la Commission COVID-19 du
Vatican et de l'Académie Pontificale pour la vie, 29 décembre 2020
Action urgente pour l'accès aux vaccins contre la COVID-19 : Personne ne doit être oublié par Caritas
Internationalis, 5 février 2021

Les ressources suivantes vous dirigent vers des sites web externes qui fournissent des informations
scientifiques et sanitaires supplémentaires sur la COVID-19 et ont été utilisées comme sources pour les
Questions cliniques concernant les vaccins contre la COVID-19 et le Guide familial du coronavirus (COVID19).
Centres de Contrôle et de Prévention des Maladies (États-Unis) - informations COVID-19
Centres d'information pour le Contrôle et la Prévention des Maladies en Afrique - informations COVID19
Centre européen de Contrôle et de Prévention des Maladies - informations COVID-19
Organisation Panaméricaine de la Santé/Organisation Mondiale de la Santé - informations COVID-19
Organisation Mondiale de la Santé - informations COVID-19
L'Organisation Mondiale de la Santé - Bureau régional pour l'Afrique - informations COVID-19
L'Organisation Mondiale de la Santé - Bureau régional de la Méditerranée orientale - informations
COVID-19
L'Organisation Mondiale de la Santé - Bureau régional pour l'Europe - informations COVID-19
L'Organisation Mondiale de la Santé - Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est - informations COVID-19
L'Organisation Mondiale de la Santé - Bureau régional pour le Pacifique occidental - informations
COVID-19
Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) - Ce que vous devez savoir sur le vaccin Covid-19
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