Chefs religieux :
Rassemblements en toute sécurité
Seuls les rassemblements religieux autorisés peuvent avoir lieu. Les autorités
gouvernementales et de santé publique locales et nationales sont la principale source
d’informations et de conseils sur la Covid-19 dans les communautés et peuvent fournir
des informations sur les restrictions imposées localement. Ceux qui organisent des
rassemblements doivent respecter les recommandations officielles concernant les
déplacements de personnes, les rassemblements autorisés et leur ampleur. Si un
rassemblement de grande ou de moyenne ampleur est prévu, les organisateurs doivent
établir et maintenir le contact avec les autorités avant et durant le rassemblement. Si les
rassemblements sont autorisés, les Églises doivent prendre les mesures qui suivent pour
1
réduire la menace de la Covid-19 dans leur communauté . Si elles ne sont pas en mesure
de suivre ces mesures pour assurer la sécurité de leur communauté, elles doivent
annuler les rassemblements physiques prévus.

Dans des circonstances normales

Durant la pandémie de Covid-19

Dans des circonstances normales, nous ne
devrions pas arrêter de nous réunir pour le
culte. Cependant, nous vivons des jours sans
précédent.

Nous devons à présent écouter nos dirigeants
séculiers et ne plus nous réunir pendant
quelque temps afin d’éviter la propagation de
la Covid-19. C’est en effet une maladie
hautement infectieuse qui se propage dans les
foules et par le contact étroit, par exemple lors
des services religieux en présence d’un grand
nombre de personnes.
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Ces informations sont adaptées des orientations de l’Organisation mondiale de la Santé destinées aux
organisations confessionnelles et aux chefs religieux Faith-based organisations and faith leaders.
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La foi ne doit pas s’opposer aux conseils
médicaux. Malheureusement, les
rassemblements se poursuivent dans certaines
parties du monde parce que les populations
ignorent les recommandations scientifiques et,
en conséquence, beaucoup de personnes ont
contracté le virus.

Pour des ressources bibliques supplémentaires sur l’annulation des rassemblements religieux,
veuillez consulter les deux études bibliques suivantes produites par Tearfund sur cette page :
● « La distanciation » et le bon Samaritain
● Aimer notre prochain
Une fois les décisions prises au sujet des rassemblements (uniquement s’ils sont autorisés par les
autorités locales), il sera sans doute utile d’exprimer clairement les pratiques et mesures adaptées.
Vous pourriez par exemple les mettre bien en vue à l’entrée du lieu où vous vous réunissez (par écrit
ou sous forme de dessins).

Si les rassemblements à distance/virtuels sont impossibles, réduisez au minimum la durée
des rassemblements physiques afin de limiter les contacts entre participants. Veillez à ce
que les personnes maintiennent à tout moment une distance physique d’au minimum un
mètre.

La Covid-19 se propage par des gouttelettes respiratoires projetées lorsqu’une personne infectée
éternue, tousse ou parle. Ces gouttelettes peuvent se déposer sur les gens ou être inspirées par les
personnes qui se trouvent dans leur environnement proche. Les Églises doivent protéger leurs
membres en les aidant à maintenir une distance de sécurité (« distanciation physique »).
● Évitez les rassemblements physiques non essentiels et organisez plutôt des rassemblements
virtuels par des diffusions en direct, la télévision, la radio, les réseaux sociaux, etc.
● Envisagez de tenir les rassemblements prévus à l’extérieur. Si cela est impossible, veillez à
une bonne aération de la salle.
● Réglementez le nombre et le flux de personnes qui entrent dans les lieux de culte, qui y sont
présentes et qui en sortent, afin d’obtenir une bonne distanciation physique à tout moment.
● Il est préférable d’organiser des rassemblements avec peu de personnes plutôt que des
séances surpeuplées. Les chefs religieux et communautés confessionnelles doivent envisager
plusieurs services avec peu de participants, plutôt que de grands rassemblements.
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Le nombre et le flux des pèlerins sur les lieux de pèlerinage doivent être gérés de manière à
respecter la distanciation physique.
Les participants aux services religieux doivent se tenir debout ou assis à une distance d’au
minimum un mètre les uns des autres. Au besoin, organisez des places assises fixes qui
respectent les distances de sécurité.
Désignez une pièce ou une zone permettant d’isoler une personne qui serait malade ou qui
présenterait des symptômes.

Lors des services religieux, éviter les contacts physiques entre fidèles
Un grand nombre de traditions religieuses favorisent le contact physique entre fidèles. Les
gouttelettes respiratoires qui contiennent le coronavirus peuvent se déposer sur les mains d’une
personne et être transmises à d’autres par le contact physique. Les responsables d’Église et les
communautés religieuses doivent envisager comment adapter les pratiques du culte et les rapports
entre membres de la communauté afin d’éviter les contacts physiques lors des services et d’autres
activités religieuses ou communautaires.
Adoptez de nouveaux moyens de vous saluer au sein de votre communauté afin de réduire le
risque de transmission de la Covid-19. Exemples de formes de salutations adoptées au sein des
communautés religieuses :
● remplacer les accolades, les embrassades et les poignées de mains par un salut ou un geste
de paix tout en maintenant la distanciation physique
● accueillir les personnes à l’entrée des lieux de culte par quelques mots amicaux et des
sourires, plutôt que par une poignée de main ou d’autres formes de contact physique
Beaucoup de fidèles échangent un « signe de paix » durant le service, y compris des poignées de
mains et des accolades. Ces gestes sont remplacés notamment par :
● le contact visuel, un salut et l'échange de la paix par des mots
● un « signe de paix » commun offert par tous à l’unisson, verbalement ou par un salut, tout en
respectant entre eux la distance de sécurité
● toute autre alternative évitant le contact physique, acceptée sur le plan culturel et religieux
Selon certaines traditions religieuses, certains objets sacrés et symboliques sont touchés ou
embrassés durant le service et la prière. Le virus responsable de la Covid-19 peut rester sur ces
surfaces pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Pour éviter le risque d’infection de leurs
membres, les responsables d’Église doivent éviter ces pratiques. Ils peuvent créer de nouveaux
moyens de vénérer ces objets et symboles en toute sécurité et aider les membres de la communauté
à les accepter. Certains chefs religieux et leurs communautés ont encouragé leurs membres à :
● s’incliner devant les statues ou icônes sacrées au lieu de les toucher
● recevoir la bénédiction à un mètre de distance au minimum et éviter la distribution de la
sainte Communion qui implique de placer l’hostie sur la langue ou de boire d’un calice
commun
● vider les bénitiers pour éviter que les gens ne trempent leurs doigts dans un récipient
commun
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éliminer les rituels qui impliquent de toucher les autres, tels que le lavage des pieds, et les
remplacer par des pratiques appropriées.

