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À l’heure du coronavirus, une fonction éminemment importante revient aux Églises et aux pa-

roisses, qui est de maintenir un esprit et une vie communautaire malgré les circonstances. 

Toutes les Églises et paroisses sont donc invitées à maintenir leur vie paroissiale, sous de 

nouvelles formes s’il le faut, et à y maintenir l’inclusion des seniors, en faisant preuve de toute 

la créativité requise.  

 

La propagation du coronavirus en Suisse provoque d’importantes restrictions dans la vie publique 

mais aussi paroissiale. Les dernières recommandations des autorités visent à protéger le mieux pos-

sible du risque de contagion les personnes particulièrement menacées, qui sont les personnes de plus 

de 65 ans et les personnes souffrant déjà d’une maladie. Les mesures prises pour protéger les per-

sonnes de plus de 65 ans sont importantes et justifiées ; toutefois, elles comportent aussi le risque de 

voir les seniors se sentir isolés ou exclus de pans de la vie publique et paroissiale.  

 

Face à ces défis, il vaut la peine que les Églises et les paroisses développent une approche double.  

Les paroisses doivent d’une part prendre la situation au sérieux, en évitant de jouer avec la santé des 

seniors – tout autant que de celle de leurs collaboratrices et collaborateurs - par leurs propres services 

et rendez-vous et en annulant ou en repoussant ceux-ci selon leur appréciation des risques. Elles 

doivent d’autre part aussi aller à l’encontre des tendances qui isoleraient les seniors de pans de la vie 

publique et paroissiale.  

 

Mesures possibles 
 

La liste de mesures ci-après doit être vue comme une série d’idées susceptibles d’inciter les Églises 

et les paroisses à maintenir le contact avec les seniors d’une nouvelle manière, sans les contacts 

physiques induits par les groupes de grande taille. La situation des seniors diffère d’une paroisse à 

l’autre ; toutes les personnes impliquées pourront estimer dans quelle mesure les mesures proposées 

sont applicables dans leur domaine, en fonction du lieu où elles se trouvent.  

 

• « Nous veillons les uns sur les autres » : information et sensibilisation  

Tous les seniors ne sont pas toujours assez informés des dernières instructions des autori-

tés sur la conduite à adopter. Nous recommandons que les personnes âgées soient réguliè-

rement informées des dernières instructions des autorités et des changements décidés dans 

la vie de la paroisse, par les canaux suivants :  

o Visites à domicile ou coups de fil aux personnes concernées  

o Courrier sur ce sujet aux seniors (cf. lettre type) 

o Canaux de communication habituels de la paroisse (page de la paroisse dans le jour-

nal de l’Église, site Internet, etc.) 

Nous jugeons utile que par la même occasion   

o Les paroisses définissent un point de contact central pour la paroisse sur ce sujet, et 

qu’ils en donnent les coordonnées par ces mêmes canaux.  
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• « Aide au quotidien » : un appui dans la vie de tous les jours 

Lorsque des personnes âgées se retirent des lieux publics par crainte d’être contaminées, les 

paroisses peuvent proposer, dans la limite des ressources disponibles, des aides pour la vie 

de tous les jours. Exemples :  

o Faire les achats ou des démarches administratives 

o Organiser des services de déplacement en voiture 

o Proposer d’autres coups de main de bon voisinage.  

 

 

• « L’Église est plus qu’un bâtiment » : maintien des contacts à l’extérieur des locaux de 

l’Église 

Les rencontres ne doivent pas impérativement avoir lieu dans les locaux mêmes d’une pa-

roisse. Il est aussi possible de se rencontrer en se rendant au domicile des personnes âgées 

ou par téléphone (conférence téléphonique). Les Églises et les paroisses sont invitées à main-

tenir le contact avec les seniors en envisageant aussi de nouvelles formes, telles que :  

o Le maintien du contact par des coups de fil (les services de visites à domicile devenant 

des services de visites téléphoniques ; création de chaînes téléphoniques, et autres). 

 

 

• « Une Église de tous les âges » : dépasser les limites générationnelles  

En complément des mesures qui précèdent, il est aussi possible d’envisager des formes de 

contact virtuel qui dépassent les limites générationnelles. Pistes à explorer :  

o Les enfants qui participent à des activités pour la petite enfance dessinent pour les 

personnes âgées actuellement privées de visites dans les EMS. 

o Dans le cadre du catéchisme ou du culte de l’enfance, les enfants et adolescents écri-

vent aux seniors (par exemple pour décrire comment eux-mêmes, leur école, leur fa-

mille et leurs amis vivent avec le virus et ses dangers). 

 


