Déclaration de la Première Présidence
Mise à jour de la pandémie du virus COVID-19
Le 21 mai 2020
La Première Présidence a continué de suivre la progression de la COVID-19 et les recommandations
des organisations professionnelles de santé et des gouvernements locaux. Alors que les organisations
de santé continuent à faire preuve de prudence, les gouvernements locaux commencent à assouplir
les consignes de rester chez soi et à prendre des dispositions pour que les entreprises et les églises
rouvrent en permettant des rassemblements de personnes selon des mesures modifiées. La
présidence est restée dans la prière pour guider l'Eglise dans cette prochaine phase de réouverture de
la société.
Après avoir consulté le Conseil de direction de l’Eglise mondiale, qui offre une perspective mondiale,
nous proposons les recommandations suivantes :
1. Les directives pour la réouverture des rassemblements en personne dans les congrégations
seront partagées avec les officiers de centres de mission au cours de la semaine prochaine.
Nous conseillons aux congrégations de ne pas se sentir obligées de rouvrir immédiatement les
rassemblements en personne. Assurer le bien-être des plus vulnérables dans nos congrégations
et communautés continue d'être un principe primordial que nous privilégions pendant cette
pandémie. Une attention particulière doit être accordée au niveau de la juridiction locale avant
la mise en œuvre de tout plan d’action pour rouvrir les rassemblements en personne. Les
apôtres travailleront avec les officiers de centres de mission sur les prochaines étapes.
2. Compte tenu du risque persistant de propagation du virus, nous recommandons l'annulation des
camps, réunions, vacances bibliques et autres rassemblements en grand groupe en juillet et en
août. De nombreux centres de mission l'ont déjà fait. Compte tenu des défis, des risques et des
coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre des directives de sécurité, il est conseillé
d'annuler ces événements pour protéger les enfants, les jeunes et les adultes.
Si un centre de mission estime qu'il se trouve dans une zone à faible risque et que le
gouvernement local autorise des camps de jour ou de nuit, le président du centre de mission
peut demander une exception qu’il s’agisse d’un camp pour la Communauté du Christ ou des
groupes qui souhaitent louer un site. Toute exception devra justifier qu’elle répond aux directives
que nous avons établies pour les rassemblements en personne dans les congrégations. Le
Bureau de l'avocat général a également élaboré un accord d’utilisation des sites qui peut être

envisagé pendant cette pandémie. Toute demande d'exception devra être soumise à l'apôtre du
champ, qui consultera la Présidence de l’Evêché et le directeur des ministères du champ.
Tous les sites de l'Église mondiale resteront fermés au public et les événements parrainés par
l'Église mondiale seront annulés au moins jusqu'au 31 août 2020. Cela inclut le complexe du
Temple, le Pavillon de la paix et tous les sites historiques.
Nous comprenons que cette recommandation d'annuler les camps exercera une pression
financière accrue sur de nombreux terrains de campement. Nous en sommes désolés. Mais
compte tenu des préoccupations et des recommandations émises par les principales
organisations de santé et, selon notre principe de base pour le bien-être de toute vie humaine,
nous pensons que la décision d'annuler les camps est sage et responsable pendant cette
pandémie.
Nous continuons de garder toute l'Eglise dans nos prières alors que nous nous efforçons d'apprendre
de cette expérience qui change la vie. Merci pour toutes les façons créatives par lesquelles vous
partagez votre ministère et votre service qui ont offert de merveilleuses bénédictions à de nombreuses
personnes. Ensemble, persévérons collectivement dans notre espérance et nos prières alors que nous
planifions patiemment, mais de manière responsable, les occasions d'être en personne les uns avec
les autres.
La Première Présidence
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