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Réponse continue au Virus COVID‐19
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Après avoir examiné de nombreux facteurs, la Première Présidence conseille aux congrégations et aux
centres de mission de suspendre les rassemblements religieux tels que les services d’adoration, les
repas, les conférences, les funérailles et d’autres activités de groupe en réponse à la propagation prévue
du virus COVID‐19. La durée prévue de cette suspension recommandée des activités de groupe est de
trois semaines.
La Présidence fonde sa recommandation sur les principes suivants :
1. La réponse de l’église devrait mettre l’accent sur des stratégies préventives, plutôt que
réactives, pour empêcher le virus COVID‐19 de se propager aussi rapidement que de nombreux
modèles de taux d’infections l’indiquent.
2. Une stratégie de prévention principale est l’« éloignement social ». Selon les Centres des Etats‐
Unis pour le contrôle des maladies, qui consiste à « rester hors des paramètres de
rassemblement, éviter les rassemblements de masse, et le maintien de la distance » entre les
gens chaque fois que possible. L’éloignement social est particulièrement difficile pour les
personnes dans les milieux d’église.
3. La réponse de l’église devrait mettre l’accent sur la « protection des plus vulnérables » (Doctrine
et Alliances 164:6a) dans nos congrégations, nos villes, nos communes et nos villages. Cela
concerne nos membres plus âgés et ceux qui sont déjà touchés par d’autres problèmes de santé.
Tous les sites de l’Église mondiale sont désormais fermés au public, et les événements parrainés par
l’Église mondiale sont annulés au moins jusqu’au 13 avril 2020. Cela comprend le complexe du Temple,
le Pavillon de la Paix et tous les sites historiques. Le personnel du Siège International continuera de
soutenir les opérations pendant que les sites sont fermés au public. La réouverture des sites au public
continuera d’être évaluée au fur et à mesure que la situation se déroulera.
Cette situation est fluide. Des mises à jour COVID‐19 liées à l’Église seront fournies à l’adresse
francais.CofChrist.org/covid‐19.
En plus des mesures préventives et des recommandations initiées par l’Église, nous soutenons toutes les
nations et les congrégations touchées par cette pandémie dans la prière, l’amour et l’espoir. Notre foi
nous assure que « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la
détresse » (Psaume 46:1‐2 LSG).
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