Déclaration de la Première Présidence
Mise à jour : Notre réponse continue à la pandémie du virus COVID-19
Le 17 avril 2020
La Première Présidence a continué à suivre les recommandations des organisations professionnelles de la santé
concernant la prévention de la propagation de COVID-19. De nombreux pays continuent à recommander la suspension
des rassemblements de groupes. Sur la base de notre examen, la Première Présidence conseille aux congrégations et
aux centres de mission de continuer à suspendre les rassemblements d'église - services de culte, repas, conférences,
funérailles et autres activités de groupe - jusqu'au 31 mai 2020 au moins.
Nous recommandons aussi fortement aux centres missionnaires qui parrainent des camps, des réunions et des écoles
bibliques de vacances au cours du mois de juin d'annuler ces activités de groupe. Cela implique de ne pas louer les
locaux appartenant à l'église à d'autres groupes, sauf si l'activité répond à un besoin essentiel de service social. Ces
activités de groupe présentent un risque plus élevé pour les participants en raison de facteurs tels que le temps passé
ensemble, le partage d'espaces communs comme les toilettes, le logement et les repas, et la fréquence des activités de
groupe. La Présidence continuera à suivre les recommandations des organisations professionnelles de la santé et
annoncera nos recommandations plus tard en mai concernant les camps, les réunions, etc. en juillet et août.
La Présidence comprend parfaitement l'impact que ces recommandations ont sur les ministères importants de l'Église.
Mais nous nous engageons à faire des choix responsables qui préservent le bien-être et la sécurité de la vie humaine, en
particulier pour les plus vulnérables de nos communautés.
Reconnaissant que notre besoin de suspendre les rassemblements de groupes pendant cette pandémie finira par cesser,
la Présidence élaborera des lignes directrices pour aider les congrégations et les centres de mission à revenir aux
rassemblements de groupes en personne.
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 mardi 30 juin 2020. Cela inclut le complexe du Temple, le pavillon de la paix et tous les sites
historiques. Le personnel du siège international continuera à se conformer à l'ordre de rester chez soi donné par le
maire d’Indépendance du Missouri jusqu'en mai. Nous avons informé les membres du personnel du siège international
qu'ils travailleront à distance de leur domicile jusqu'au 31 mai 2020 au moins.
Les mises à jour de l'église sur COVID-19 peuvent être consultées sur http://francais.CofChrist.org/covid-19.
La Présidence est profondément reconnaissante de la manière dont l'église, dans son contexte local, a réagi pendant
cette pandémie. Nous avons fait l'expérience du travail acharné, de la direction créative et du ministère fournis par les
officiers de centre de mission, les pasteurs et tant d'autres. La qualité du ministère fourni a été une bénédiction. Merci à
tous d'avoir répondu fidèlement et d'avoir permis à l'église de grandir dans de nouvelles compréhensions pendant cette
période difficile. Nous continuons à tenir l'église dans nos prières.
La Première Présidence

