COVID‐19 et l’Église
Les dirigeants de l’Église mondiale continuent de surveiller la propagation du COVID‐19, désormais officiellement classé
comme pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Nous voulons nous assurer que les dirigeants de la
Communauté du Christ dans le monde prennent des mesures pour assurer la sécurité des gens lorsque l'église se
rassemble.
Protocoles de rassemblement
 Si votre gouvernement local a donné des instructions sur un rassemblement social ou l'annulation de
l’adoration, veuillez suivre ces directives.
 Si aucune instruction spécifique n'a été donnée dans votre communauté, utilisez les sources disponibles pour
surveiller la situation dans votre région afin de prendre les décisions appropriées concernant les
rassemblements ou l'annulation là où le risque d'infection peut être élevé.
o Les chefs de congrégation devraient consulter leur président de centre de mission et apôtre de champ
pour prendre des décisions.
Sources d’information crédibles
Les informations sur la pandémie de COVID‐19 sont partout. Il est important d'utiliser les sources officielles du
département national de la santé lors de la prise de décisions. Plusieurs sites Web clés sont répertoriés ci‐dessous.






Organisation mondiale de la santé: épidémie Coronavirus COVID‐19
https://www.who.int/health‐topics/coronavirus
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel‐coronavirus‐china
Agence de la santé publique
https://www.canada.ca/en/public‐health/services/diseases/coronavirus‐disease‐covid‐19.html
Centres américains de contrôle de maladie: Ressources pour les dirigeants communautaires et de foi
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019‐ncov/community/organizations/index.html
Autres sources officielles du department national de la santé

Les dirigeants de l’église mondiale continueront de surveiller la situation et son impact potentiel sur les opérations à
l'avenir. Des mises à jour continues se poursuivront pour le personnel de la Communauté du Christ concernant les
déplacements et les opérations au siège international et sur les sites historiques.
Les dirigeants examinent également comment l'épidémie peut affecter divers événements importants qui se produiront
au cours des prochains mois, tels que des camps, des réunions, Eurotribe et Spectacular. Des informations
supplémentaires seront partagées si les décisions d'annulation sont prises.

