
 Aux lieux EPG 

Chères et chers collègues, 
Pour faire face aux dispositions du Conseil d’Etat du 11 mars*, l’Eglise protestante de 
Genève doit avoir une position claire et lisible pour ses fidèles et pour la population. Elle ne 
saurait s’abstraire des obligations et recommandations édictées; elle doit garantir la qualité 
de sa présence et de sa mission dans ces temps contrariés. En conséquence, la cellule de 
« gestion coronavirus » (Alexandra Deruaz, Emmanuel Fuchs, Blaise Menu) vous informe de 
ce qui suit : 

 CULTES ET OFFICES RELIGIEUX 

Tous les cultes dominicaux et offices religieux sont supprimés dès ce jour et 
jusqu’à nouvel avis. Dans ces circonstances, il n’est pas exclu que les célébrations de 
Pâques soient impactées par la situation. 
 
Nous savons que la mesure peut paraître excessive. Or nous ne voulons pas entrer dans des 
calculs d’épicier, estimant que l’enjeu de santé publique prévaut ici sur les préférences 
personnelles ou communautaires. Par responsabilité civique, nous participons ainsi de 
manière symboliquement déterminante aux efforts en cours de l’Etat et de la population. Par 
lisibilité sociale, nous agissons ici conjointement avec l’Eglise catholique romaine, qui annule 
toutes ses messes. 
 
Toutefois, nous demandons ce jour une dérogation pour le maintien d’un culte 
dominical à St Pierre pour plus de 100 participant.e.s. En cas de réponse négative, il 
pourra se tenir mais avec moins de 100 participant.e.s. En cas de réponse positive, ce que 
nous pouvons espérer, le culte dominical sera donc célébré à St Pierre avec une 
capacité de maximum 350 personnes. St Pierre est en effet le seul lieu qui permette 
d’assurer en responsabilité la distance sociale de 2 mètres pour un certain nombre de 
personnes, jusqu’à 350 environ. Ce maintien ne constitue pas un appel au regroupement ! Il 
ne sera pas dérogé au quota d’accueil des fidèles. Les cultes des 22 et 29 mars et 5 
avril seront précisément retransmis de Saint-Pierre par la RTS.  

Pour le reste, tandis que nos auditoires dominicaux sont volontiers âgés, ce qui constitue une 
réalité déterminante, il est recommandé aux paroissiennes et paroissiens de profiter des 
relais offerts par les émissions de service public francophones (RTSreligions sur Espace 2, 
France télévision). Nous travaillons pour pouvoir diffuser en direct le culte à St Pierre sur nos 
réseaux sociaux et web (site internet, chaîne youtube, Facebook). Afin de garder un bel 
esprit communautaire, nous vous suggérons d’écouter/regarder ces cultes en famille ou en 
petits groupes dans vos maisons. 

 ACTES ECCLESIASTIQUES 

Services funèbres : ceux-ci ne peuvent se tenir que dans la stricte intimité des 
proches, et dans des lieux adaptés aux contraintes. Nous recommandons que, selon 
les situations, on propose de célébrer dans un second temps des cultes-mémoire 
individualisés ou collectifs, lorsque la crise sera surmontée.  

Baptêmes, présentations : celles/ceux-ci ne peuvent se tenir que dans la stricte intimité 
des proches et dans des lieux adaptés aux contraintes. 

  

Confirmations : voir cultes. 



Bénédictions de mariages : pour faire bonne mesure des choses, celles-ci sont soumises 
aux contraintes édictées par le Conseil d’Etat, entre événement semi-public et fête privée. 
Les autorisations doivent être demandées par les concerné.e.s s’il y a plus de 100 
participant.e.s, à l’adresse email : manifestations-ASU@etat.ge.ch. A moins de 100 invités, il 
est indispensable que le lieu soit également adapté à la distance sociale préconisée de 2 
mètres et que les règles d’usage soient appliquées (rappel des règles d’usage plus bas). Il en 
va de notre responsabilité institutionnelle. 

Camps/week-end/catéchèse : la situation est en cours d’appréciation au niveau 
œcuménique. Nous vous transmettrons des recommandations dès que possible. 

Visites à domicile : la situation actuelle implique un soin particulier contre l’isolement 
social. Notre Eglise se doit de rester en lien avec les plus fragiles, notamment les personnes 
âgées. Mais cette population étant à risque, il est recommandé de remplacer les visites par 
des appels téléphoniques réguliers. Concernant l’attention à porter à nos frères et sœurs 
isolés, nous vous invitons à prendre connaissance du document en pièce jointe rédigé par 
l’Eglise réformée évangélique de Suisse (ex Feps).  

Autres activités : les lieux demeurent responsables de la tenue ou de l’annulation d’autres 
activités locales réunissant moins de 100 personnes (groupes, assemblées générales,...). 
Nous recommandons la plus grande précaution et l’application des règles d’usage (rappel 
plus bas). Concernant la location à des tiers, il appartient à ceux-ci de faire respecter les 
règles d’usage en tous les cas, et de soumettre une demande d’autorisation pour des 
manifestations de plus de 100 personnes.  

Tout ce qui n’est pas indispensable peut être remis. Ce temps de jachère est inédit et doit 
nous inviter à faire communauté autrement. Il s’offre aussi comme la possibilité de vivre un 
temps différent durant ce Carême, et d’esquisser la montée vers Pâques autrement.  

 * Point presse du Conseil d’Etat du 11 mars 2020 

 “Les manifestations publiques ou privées accueillant moins de 100 personnes 
simultanément sont autorisées, sans nécessité d’annonce. Le service du médecin cantonal 
est habilité à interdire les manifestations en fonction de critères concrets qui feraient 
craindre un risque accru de propagation du COVID-19. Il peut également fixer les 
conditions régissant leur organisation. 
Les manifestations, publiques ou privées, accueillant moins de 1000, mais plus de 100 
participants simultanément sont interdites, sauf si les participants sont assis et respectent 
une distance sociale suffisante entre eux (p. ex. concerts, théâtres, cinémas...). Toute 
activité annexe est interdite (p. ex. buvette, cocktail, apéritif). 
Ces manifestations doivent être obligatoirement annoncées au service du médecin 
cantonal, qui pourra soit fixer des conditions complémentaires, soit en interdire la tenue si 
les garanties sont jugées insuffisantes. 
Des dérogations à l’interdiction de principe peuvent être accordées, sur requête motivée, 
par le service du médecin cantonal, qui fixe les conditions auxquelles la manifestation est 
alors soumise.”   

 Règles d’usage pour toute activité locale laissée à votre appréciation : 

- informer clairement des mesures générales de précaution 

- éviter les accolades et poignées de main 

- distance sociale de 2 mètres  

- placarder des affiches de prévention 
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- disposer de gel hydroalcoolique ou des sanitaires accessibles avec savon et serviettes en 
papier. Disposer de poubelles fermées 

- éviter les repas et apéritifs en commun 

- déconseiller aux personnes fragiles de participer 

- demander aux personnes malades (symptômes du coronavirus) de quitter l’événement 

 ORGANISATION DES PAROISSES 

Si le coronavirus devait poursuivre sa progression, des collaboratrices et collaborateurs ainsi 
que des personnes engagées au sein de l’Eglise pourraient être contraints de rester à leur 
domicile. 

Il est donc recommandé que les paroisses établissent une liste des présences et activités 
indispensables (par ex. aumônerie d’urgence, services funèbres par une pasteure ou un 
pasteur) et précisent comment atteindre les personnes concernées (p. ex. liste de numéros 
de téléphone mobile). 

De plus, nous recommandons de prendre des mesures afin de permettre le travail à domicile 
(par ex. accès via webmail, stockage de données de travail sur une clé USB, etc.). 

En cas de nécessité, le conseil de paroisse ordonne le travail à domicile sur la base des 
informations reçues des autorités ou de l’EPG. Des outils comme Cisco Webex Meetings3 
peuvent être utilisés pour organiser des vidéoconférences.  

En outre, la présidence de la paroisse ou une personne de contact désignée par elle reste en 
relation avec les écoles et autorités locales, reçoit les annonces de maladie des membres du 
personnel et d'autres personnes engagées en Eglise et soutient la communication au sein de 
la paroisse. La façon d’atteindre les services à contacter devrait être largement 
communiquée au sein de la paroisse (p. ex sur le site internet de celle-ci).  

Blaise Menu et moi-même restons à votre disposition pour toute question. Nous remettons 
dans la prière ce temps et nos Eglises, tout comme les gens impactés dans leur santé. 

Avec nos fraternelles salutations. 

Alexandra, Blaise, Emmanuel 

 

ALEXANDRA DERUAZ  

CODIRECTRICE RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION ET DE LA RECHERCHE DE FONDS  

T 022 552 42 39  RUE GOURGAS 24 ∙ CP 73 ∙ 1211 GENEVE 8  

    

  

 

https://www.facebook.com/EgliseProtestante/
https://www.instagram.com/epg_geneve/

