
Conseils pour la réintroduction des cultes dès le 
31 mai 2020  
 
Personnes vulnérables  
 Les personnes vulnérables ne doivent pas être exclues ; toutefois, elles doivent être 
encouragées à se protéger autant que possible d’une infection et à participer aux 
événements religieux via d’autres canaux. Elles décident individuellement si elles souhaitent 
se rendre à un rassemblement religieux. D’une manière générale, il leur est toutefois 
conseillé d’éviter les lieux et les heures de forte affluence.  
 
 
Concernant la célébration : 
 

● Les participants au culte restent assis et sont encouragés à ne pas chanter (mais si 
vous voulez absolument chanter merci de venir avec un masque) 

● Les participants s'abstiennent de tout contact physique 
● Les participants conservent la distance physique de 2 m 
● Aucun objet n'est échangé entre participants (panier pour l'offrande, livre de 

chants…) 
● Aucune sainte cène n'est célébrée 
● Après la célébration, les participants ne se regroupent pas à la sortie 
● Mise en place d'un Livestream sur notre chaîne Youtube “ Eglise Ouverte Sierre” 

pour les personnes à domicile 
  

 
Accueil des enfants à l’école du dimanche 
 

● Les groupes formés peuvent comprendre plus de 5 enfants 
● Les groupes formés devraient si possible rester les mêmes, tout comme les équipes 

d'encadrement 
● Chaque enfant et chaque animateur se lavent les mains avant d’entrer dans la salle 

d’école du dimanche à un lavabo ou avec du gel hydroalcoolique. L’essuyage des 
mains s’effectue avec un essuie-mains en papier 

● La distanciation physique de 2 m doit être observée entre animateurs, et, si possible, 
entre animateurs et enfants 

● Dans la mesure du possible, les portes des salles restent ouvertes 
● L’animateur fait distribuer le matériel par les enfants. Il leur demande de manipuler 

tout ce qui peut l’être par eux-même. 
● Les enfants ne doivent pas partager de nourriture ou de boisson 

 
 
 
 



Accueil des enfants à la garderie 
 

● Chaque enfant et chaque parent se lavent les mains avant d’entrer dans la salle de 
garderie à un lavabo. L’essuyage des mains s’effectue avec un essuie-main en 
papier 

● La distanciation physique ne peut pas être observée avec les enfants en bas âge. Ce 
ne serait pas bénéfique à l'enfant 

● Pour le nettoyage des objets manipulés par les enfants, il convient d'utiliser des 
produits appropriés et non nocifs 

● Le parent aère et désinfecte chaque salle après usage 
 

Le conseil de l’église. 
 


