
 

 

 

Chers frères et sœurs, 

Comme vous le savez, la situation sanitaire de notre pays se dégrade et des mesures ont 

été annoncées par le président de la République. Confiant dans notre Seigneur qui tient 

nos vies entre ses mains nous ne voulons céder d’aucune manière à la panique. Ma is 

nous voulons toutefois prendre soin des plus fragiles d’entre nous (qui sont exposés d’une 

façon toute particulière), en suivant les conseils sanitaires donnés par les autorités afin de 

limiter l’extension de l’épidémie. 

Nous encourageons l’église à développer, dès ce week-end, des temps de cultes 

alternatifs (temps de prière personnel, familial ou petits groupes de maison) : 

 temps personnel pour rechercher la face du Seigneur 

 temps de prière pour les malades et les soignants 

 temps d'intercession pour que les circonstances soient une occasion pour 

beaucoup de se tourner vers Dieu 

 temps de prière pour les chrétiens : qu'ils soient dans la paix du Seigneur de toutes 

choses. 

Nous encourageons l’église, lors de chacune des rencontres qu'elles jugeraient utiles, de 

conserver à informer leurs membres de la nécessité d'éviter les contacts physiques, en 

particulier les bises fraternelles et les poignées de mains, de suivre les règles d’hygiène 

abondamment relayées dans les médias, et de rester chez eux en cas de doute sur leur 

état de santé et particulièrement, bien sûr, en cas de symptômes grippaux. 

En conséquence les 2 prochains cultes n'auront pas lieu. 

Nous tiendrons compte de l'évolution de la situation pour la réexaminer d'ici là et nous 

reviendrons vers vous pour la suite. 

Pour le culte de dimanche prochain une solution de culte de partage en visioconférence 

sera certainement proposée.  

 

Nous vous adressons toutes nos salutations et vous souhaitons à tous et à toutes de bons 

moments de partage dans les familles. 

 

Fraternellement. 

 

Le conseil (Marion, Patrick, Jean, Fabrice et Michel PINTO notre pasteur 

accompagnateur). 

Information face au Covid-19 


