PLAN DE PROTECTION
POUR LA SORTIE DE LA PÉRIODE DE
CONFINEMENT DUE AU COVID-19
Version du 3 juin 2020
Ce plan est susceptible d’être modifié à tout moment.
Le Réseau évangélique suisse (RES), en collaboration avec les
fédérations évangéliques alémaniques, a soumis au Conseil fédéral un
plan de protection pour la reprise des rencontres dans les Églises, le
30 avril 2020, puis l’a révisé en fonction des mesures
d’assouplissement progressives annoncées par les autorités.
Notre Église, comme toutes celles de l’Union Suisse (AEEBLF) s’est engagée en mai 2020 à
respecter ce plan de protection et souhaite ainsi contribuer à garantir la santé et la sécurité
pour toutes les personnes fréquentant nos rencontres.
De manière évidente, il y aura des adaptations, des manques, des frustrations dans la reprise
de nos activités. Mais nous croyons qu’il est bon malgré tout que le peuple de Dieu se
rassemble !

1. Les personnes particulièrement vulnérables
Les groupes de personnes particulièrement vulnérables ne doivent pas être exclus des
événements religieux, mais ils doivent être encouragés à se protéger le mieux possible contre
l'infection et à profiter des services religieux par d'autres moyens. La participation de personnes
particulièrement à risque à un culte est une décision individuelle.
Conformément aux recommandations, nous devons avertir les personnes particulièrement
vulnérables du danger encouru en participant à nos rencontres. Mais nous accueillons avec
plaisir et respect tous ceux qui font le choix de venir, en particulier tous ceux qui ont été
particulièrement privés des cultes en ligne.

2. L’accueil
Avant d’entrer dans la salle, des lignes sont marquées pour permettre le respect de la distance
physique.
Notre salle dispose de rangées de chaises, permettant d’accueillir entre 60 et 90 personnes
conformément à ce qui est autorisé (voir point suivant). Il n’y a pas de nombre maximal de
participants, mais il peut arriver qu’à un moment donné, notre salle et son annexe arrière
deviennent pleines : il nous faudra alors demander aux personnes qui n’ont pas de place de s’en
retourner chez elles. Elles auront la possibilité de suivre le culte sur Youtube.
Chaque personne qui entre dans la salle verra son nom, prénom, et téléphone enregistré. Ces
données seront conservées pendant 14 jours par les responsables de l’Église. Elles ne seront
communiquées qu'aux autorités sanitaires en cas de nécessité pour le traçage des contacts.
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3. Les mesures d’hygiène
Tous les gestes préconisés par l’OFSP restent en vigueur : pas de poignée de main ni d’accolade
ni de bise. On tousse ou éternue dans son coude ou dans un mouchoir, on se lave les mains
régulièrement.
La désinfection des mains à l’entrée est obligatoire pour tous (les enfants aussi). Du liquide
hydroalcoolique est mis à disposition.
Le placement en salle se fait en utilisant une chaise sur deux, et en quinconce (décalage avec la
rangée de devant/derrière). Nous sommes ainsi en dessous de la limite des 2 mètres
d’espacement préconisée, mais cette proposition du Réseau évangélique a été validée par les
autorités, en tenant compte de ces deux particularités :
•

Tous les participants regardent dans la même direction.

•

Tous les participants gardent une position assise.

C’est la raison pour laquelle nous tous doivent rester assis pendant toute la célébration, y
compris pendant les chants d’assemblée (voir point 4).
Les membres d’un même foyer (couple, famille avec enfants) peuvent s’assoir de façon
regroupée, sans espacement entre les chaises.
Les zones tactiles communes sont désinfectées avant chaque rassemblement et après chaque
rassemblement (interrupteurs, poignées, rampes…).
Les chaises ne sont pas désinfectées, dans la mesure où personne ne les occupera avant 72 heures
(il est admis qu’après 72 h, une surface n’est plus porteuse de virus).
Les déchets sont collectés dans des poubelles fermées.
Les locaux sont aérés avant et après chaque rassemblement.
À l’issue du rassemblement, les personnes sont invitées à regagner l’extérieur du bâtiment, et
poursuivre leurs échanges en petits groupes, en respectant les distances de sécurité en vigueur.

4. Le contenu
MUSIQUE ET LOUANGE

Des études scientifiques ont démontré que le risque de propagation en mode « chant » peut être
accru. Nous avons décidé, conformément à ce que peut permettre le plan de protection pensé par
le Réseau évangélique, de continuer à proposer des moments de chants d’assemblée, mais avec
masque obligatoire. Le masque n’est pas obligatoirement porté par tous les participants au culte,
mais ceux qui n’en portent pas s’engagent à ne pas ouvrir la bouche pendant les chants. Ainsi,
nous pouvons continuer à utiliser le chant lors de nos rassemblements pour louer Dieu ensemble.
Pendant les chants comme pendant tout le rassemblement, tous doivent rester assis.
Chacun est invité à apporter son propre masque ; des masques jetables seront mis à disposition.
Les chanteurs et musiciens n’ont pas besoin de porter de masque. Ils doivent se trouver à plus
de 3 mètres du premier rang auquel ils font face, et se tenir à 2 mètres les uns des autres sur
l’estrade.
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REPAS DU SEIGNEUR

Le Repas du Seigneur (Cène) n’est pas célébré pour l’instant.
CONTENU EN LIGNE

Nous continuer à diffuser sur la chaine Youtube de l’Église les cultes en direct, chaque dimanche
à 9 h 30.
Éventuellement, la fin du culte pourra « décrocher » de Youtube pour vivre sur place un moment
de nouvelles personnelles et de prière communautaire.
Les rencontres de semaine ne sont pas retransmises.

5. Le programme pour enfants
ÉCOLE DU DIMANCHE

Les tables qui sont utilisées pour l’école du dimanche sont désinfectées.
Les enfants doivent se désinfecter les mains (comme les parents) à l’entrée de l’Église. Ils doivent
rester avec leurs parents durant la première partie du culte. Ils rejoignent l’école du dimanche
ensuite.
Les Aigles (+ de 10 ans) doivent dans la mesure du possible essayer de garder une certaine
distance entre eux et avec le moniteur.
Les Moustiques et les Libellules se réunissent soit en un ou deux groupes (en fonction du
nombre de participants). Pas de distance à respecter entre eux, mais avec l’adulte si possible.
Il n’y a pas de moment de chant spécifique pour les enfants
À la fin du culte, vers 10h45, les enfants doivent rejoindre leurs familles dès que possible, en
évitant de retourner dans la salle de culte mais en passant par la porte extérieure (celle de la
cuisine). Ils seront alors sous la responsabilité de leurs parents.
GARDERIE

La garderie fonctionne comme d’habitude. Les parents peuvent se déplacer pendant le culte
pour accompagner leurs enfants et évitent le plus possible les contacts avec d’autres adultes dans
la pièce de garderie. Les jouets ne sont pas désinfectés systématiquement (suivant le principe des
72 heures).

6. Groupes de maison
Les groupes de maison, même s’ils ont lieu dans les foyers, sont considérés comme une activité
sous la responsabilité d’une Église. Ils sont donc soumis aux mêmes contraintes que les
rassemblements à la chapelle. Ils sont pour l’instant mis en pause. Rien n’empêche toutefois les
initiatives personnelles dans ce cadre.
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