Diriger des cérémonies religieuses
à distance/virtuelles
La majorité des chefs religieux et des communautés confessionnelles décideront probablement
d’annuler les services et d’autres rassemblements pendant quelque temps en raison de la pandémie
de Covid-19. Dans de nombreux pays, les rassemblements de grande ampleur sont déjà interdits ou
déconseillés. Les responsables d’Église doivent se rappeler qu’ils servent d’exemple au sein de la
communauté pour renforcer les recommandations du gouvernement et montrer comment les
membres de la communauté peuvent garder le contact à travers des activités à distance ou virtuelles.
Les suggestions qui suivent sont déjà utilisées par de nombreux chefs religieux pour maintenir le
contact avec et entre leurs membres, avec des solutions de haute et de faible technologie. Lorsque
des technologies en ligne sont utilisées, les chefs religieux pourraient envisager de fournir des
informations sur les risques potentiels en matière de sécurité et de sauvegarde, surtout lorsque des
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enfants et des adultes vulnérables sont concernés .

Utilisation de la technologie pour préserver l’esprit de communauté et
continuer la pratique religieuse
Envisagez comment votre communauté ou organisation religieuse peut utiliser la technologie pour
rendre les services et autres événements religieux disponibles en ligne. Envisagez la coopération avec
d’autres organisations pour tirer le meilleur parti de la communication en ligne. Par exemple :
● Faire un enregistrement vidéo ou audio
des services de culte et des cérémonies
religieuses, et les diffuser sur les réseaux
sociaux.
● Continuer l’accompagnement
psychologique des personnes par
téléphone ou sur des plateformes de
réseaux sociaux et de conversation vidéo
(par exemple WhatsApp).
● Utiliser une plateforme de réunions à
distance ou virtuelles (par exemple Skype,
Zoom) ou des équipements de
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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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téléconférence pour tenir des réunions ou des séances de prière interactives en petits
groupes.
Élargir l’utilisation des chaînes de télévision et de radio.

Utilisation de solutions de faible technologie pour poursuivre les activités
religieuses dans la communauté
Toutes les organisations confessionnelles n’ont pas les capacités de communiquer avec leurs
membres en utilisant une technologie de pointe. Les communautés peuvent néanmoins garder le
contact par les moyens suivants :
● Appels téléphoniques entre membres de la communauté religieuse pour prier à deux et
utilisation des services de « conversation » par téléphone, tels que WhatsApp.
● Établir des heures auxquelles les membres de votre Église peuvent observer les pratiques
religieuses ensemble mais à distance (prière, liturgies particulières, etc.), par exemple à la
même heure chaque jour ou chaque semaine, malgré l’éloignement physique. Encourager les
personnes et les ménages à prier ou à observer d’autres pratiques spirituelles. Voir Covid-19 :
Ressources théologiques, de Tearfund, qui comprennent des études bibliques et une
section : « Prière et pratiques spirituelles ».
● Recueillir et faire circuler des demandes de prière.

