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Introduction
Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses présentez vos demandes à Dieu
par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse
toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées. (Philippiens 4:6-7)1
D’abord, commençons par la prière. Prions pendant toute la durée de l’épidémie de COVID-19. Les
urgences de santé publique comme le COVID-19 peuvent susciter la peur et l’anxiété. Préparezvous, mais ne paniquez pas. Ce passage nous rappelle que, en toutes circonstances, nos prières nous
confortent dans la paix de Dieu. Nous avançons avec foi: Dieu est avec nous lorsque nous cherchons
protection et reconnaissons la meilleure façon d’aimer notre prochain.

Le but de ce document est de guider les églises dans leur préparation face
au COVID-19. Ce guide de planification et de préparation de l’Église s’appuie
sur la sagesse biblique et nos recherches. Nous partagerons les idées et
les meilleures pratiques issues de notre réseau de collaboration avec les
agences de santé publique locales, étatiques et fédérales.2 L’expérience de
notre équipe en matière d’aide aux églises du monde entier depuis près
d’une décennie a également informé ce guide.

UN PLAN EST UN
OUTIL. IL NE DOIT
PAS ÊTRE LONG
OU DÉTAILLÉ POUR
ÊTRE UTILE.

La planification et la préparation de l’Église ne doivent pas être développées hors de tout contexte.
Il est important de reconnaître que chaque église a sa propre histoire, sa culture et approche du
ministère. Une planification et une préparation réussies doivent aussi reconnaître les risques uniques
auxquels chaque communauté est confrontée car les besoins varient d’une région à l’autre et d’une
église à l’autre.
Un plan est un outil. Il ne doit pas être long ou détaillé pour être utile. Le but d’un plan n’est pas
de transformer votre église en une mini-agence de santé publique, mais plutôt d’incorporer la
préparation à la santé publique dans votre ministère. Si vous passez plus de temps à créer un plan qu’à
travailler à votre ministère, il peut être trop long ou compliqué, et cela signifie probablement qu’il ne
sera pas possible de le mettre en œuvre ou de le maintenir.

Quelques raisons de l’échec des plans de préparation
• Le plan n’est pas clairement aligné sur la mission ou la théologie de votre église.
• Les leaders de l’église ne modélisent pas ou ne communiquent pas les avantages de la
préparation.
• Les activités de préparation sont développées indépendamment des autres programmes ou
ministères de votre église.
• La préparation dépend de l’énergie d’une ou de quelques personnes.
• Les actions nécessitent des ressources (par exemple, de l’argent) qui peuvent ne pas être
disponibles ou réalisables.
• L’église ne reconnaît pas, ne soutient pas ou n’encourage pas les gens qui œuvrent à aider
l’église à se préparer individuellement ou collectivement :
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Nous voulons aider votre église à se préparer pour COVID-19 en vous montrant comment développer
les connaissances, les talents, les dons et les ressources qui existent déjà dans votre congrégation et
votre communauté. L’approche que nous enseignons dans ce guide présente de nombreux avantages,
notamment parce que cette manière de faire:
•
•
•
•
•
•

S’appuie sur le ministère existant de votre église.
Ne nécessite pas un nouveau programme ou un investissement important de ressources.
Facilite le maintien de votre plan et de vos activités de préparation.
Fournit la flexibilité nécessaire pour s’adapter à l’évolution des besoins au fil du temps.
Vous permet d’agir rapidement.
Vous aide à contrer tout effet de panique avec une juste préparation et planification.

Dans chacun des chapitres suivants, vous trouverez une lecture et une réflexion des Écritures, des
instructions de planification faciles à utiliser, des exemples concrets de préparation, des modèles de
planification et une prière.
Ce manuel sera très utile si vous continuez à ajouter de nouvelles idées et à vous adapter
régulièrement au fur et à mesure que vous en apprenez davantage et réagissez à l’évolution des
circonstances. Lorsque vous mettez en œuvre votre plan, veillez à envisager comment votre église
pourrait aider à prendre soin des personnes et des communautés vulnérables et mal desservies.
Veillez aussi à considérer comment prendre soin des besoins de santé, spirituels, psychologiques
et émotionnels de votre congrégation. N’oubliez pas de rester aussi simple que possible tout en
répondant à cette situation complexe.

Prière: Dieu, guide-nous avec ta paix dans et tout au long de ce processus.

Toutes les citations des Écritures, sauf indication contraire, sont tirées de la Sainte Bible, édition Martin en ligne.

1

Des portions de ce guide ont été adaptées du Guide de planification de la santé publique pour les communautés confessionnelles
qui a été initialement développé par le Humanitarian Disaster Institute, le Département de santé publique du comté de Cook et le
Département de santé publique de Chicago
2
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ETAPE 1: S’organiser
Et qu’on amasse tous les vivres de ces bonnes années qui viendront, et que le blé qu’on amassera,
[demeure] sous la puissance de Pharaon (…) Et ces vivres-là seront pour la provision du pays
durant les sept années de famine qui seront au pays d’Égypte, afin que le pays ne soit pas
consumé par la famine. (Genèse 41:35-36)
Joseph a fait preuve de sagesse en se préparant et en montrant la voie à suivre face à une grave
famine. Grâce à sa préparation minutieuse, Joseph put alors fournir ce dont les gens avaient besoin.
Bien que notre objectif ne soit pas la nourriture, une préparation chrétienne à COVID-19 implique
une planification, puis une gestion en cas de crise. Ce guide de planification est conçu pour vous
aider à adopter une approche juste pour évaluer les besoins, être de bons intendants et témoigner de
l’amour de Dieu pour nos prochains.

Action: Commencer par la prière
Réfléchissez dans un esprit de prière à la façon dont Dieu pourrait utiliser
votre église face au COVID-19. Considérez comment les ressources uniques
de votre église et de vos ministères pourraient être utilisés pour aider ceux
qui en ont besoin. Priez aussi pour savoir comment aider les plus vulnérables
de votre congrégation et de votre communauté. Demandez à Dieu d’ouvrir
vos yeux sur les façons dont vous pourriez soulager les préoccupations liées
au COVID-19.

CONSIDEREZ
COMMENT
REDIRIGER L’AIDE
QUE VOTRE ÉGLISE
FOURNIT DÉJÀ.

Action: Réfléchir aux Écritures
La manière dont votre église se prépare au COVID-19 doit avoir une base théologique solide. Nous
avons cependant constaté que de nombreuses églises n’ont pas établi de lien entre leur théologie et
la façon dont elles réagiront à COVID-19. Peut-être que votre église n’a jamais prêché une série de
sermons ou organisé des discussions en petits groupes sur les questions de foi et de santé publique.
La bonne nouvelle est que votre église a probablement une base théologique solide pour lutter la
peur, l’adversité et pour aider les autres. Utilisez cette compréhension théologique pour guider vos
efforts de planification et de préparation de l’église.

Action: Utiliser les ministères et activités existantes
Le but est de rediriger les efforts de ministère en cours dans votre église de manières nouvelles, qui
répondent aux besoins créés par COVID-19. Plutôt que de partir de zéro, commencez par ce que
votre église fait déjà pour servir les autres.
• Identifier les ministères et activités existantes de votre église qui pourraient être utilisés pour faire
face à l’impact du COVID-19.
• Utiliser les méthodes et programmes de communication existants pour insuffler de l’espoir face
aux inquiétudes concernant le COVID-19.
• Prendre soin des besoins spirituels, émotionnels, physiques, sociaux et de sécurité des gens.
• Réfléchir aux façons dont votre église aide à calmer les fidèles dans les situations stressantes;
réconforter face au COVID-19.
• Utiliser les façons dont votre église parle déjà au nom des personnes marginalisées et vulnérables;
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assurer une répartition équitable des ressources afin que ces groupes ne tombent pas à travers
les mailles du filet dans cette crise de santé publique.

Questions pour vous aider à vous organiser
• Votre église est-elle novice dans ce type de travail? Commencer petit et apprendre au fur
et à mesure est la meilleure pratique. Au départ, nous vous recommandons de développer un
plan très ciblé qui soit réaliste quant à ce que votre église est capable de faire vite et bien pour
répondre aux besoins liés au COVID-19. Au fur et à mesure que votre église se prépare et que
vous commencez à voir ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, commencez à explorer les
moyens d’élargir vos efforts de préparation.
• Votre église a-t-elle des actions qui peuvent être incorporées dans votre plan
COVID-19? Les ministères auprès de groupes comme les jeunes familles, les personnes âgées
et les infirmes peuvent facilement être intégrés à votre plan de préparation. Avez-vous un
programme alimentaire (comme «Repas à domicile»), une sensibilisation des immigrants ou
des réfugiés, ou un programme d’éducation? Ceux-ci peuvent être des endroits idéaux pour
commencer lors de l’élaboration d’un plan de préparation. Avant que COVID-19 n’affecte
directement votre communauté, vous pouvez tirer parti de chacun de ces ministères pour
informer sur l’épidémie et partager des informations sur les autres ressources disponibles.
Vous pouvez aussi vous assurer que les informations de contact sont mises à jour. S’il est
conseillé à votre communauté d’éviter tout contact avec d’autres personnes à l’extérieur du
domicile, vous pouvez remplacer les visites en personne par des appels réguliers pour soutenir
ceux et celles que vous servez.
• Votre église compte-t-elle des experts dans ce domaine? Parmi les membres de votre
église, y a-t-il des prestataires de soins de santé en activité ou retraités, des employés
d’agences de santé publique, des personnes qui travaillent pour des organisations de
secours, ou peut-être des forces de l’ordre ou des secouristes? Les personnes ayant ce genre
d’expérience peuvent aider votre église à se préparer. S’ils sont trop occupés, envisagez de
créer pour eux des rôles de conseillers ou de conseillers spéciaux.
• Y a-t-il des problèmes de responsabilité particuliers que vous devez considérer?
Pensez à contacter votre assureur pour voir s’il peut y avoir des problèmes de responsabilité
particuliers que votre église devrait considérer en réponse à COVID-19. Les situations où il
existe un danger prévisible peuvent engager la responsabilité si la congrégation ne fait pas
tous les efforts raisonnables pour intervenir ou remédier à la situation. Toutes les polices
d’assurance ne sont pas identiques. Les montants de couverture, les franchises et les
plafonds de paiement peuvent varier considérablement. Cela est nécessaire avant la fin de la
planification, et cela peut vous protéger, vous et votre congrégation, contre une éventuelle
poursuite. Consultez votre conseiller d’assurance pour vous assurer que votre police est
adaptée.
Ce qu’il faut retenir est que, autant que possible, il est préférable d’intégrer la préparation au
COVID-19 dans ce que vous faites déjà. Cela valorise votre expérience, introduit un élément
créatif qui peut accroître l’intérêt des gens pour les programmes existants et cela vous permet
de ne pas dupliquer de vos efforts.
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ETAPE 1: MODÈLE POUR LA PLANIFICATION
Actions: Commencer par la prière, la réflexion sur les Écritures et utiliser les
ministères et activités existants
✔

S’organiser
Suivre régulièrement le risque du coronavirus et son impact sur votre communauté et
votre église.
Prenez un moment avec votre équipe de santé (en personne ou virtuellement) pour
par-courir ce guide et son processus de planification étape par étape.
Ouvrez votre réunion par un mot de prière pour chercher le réconfort et les con-seils
de Dieu ; priez pour ceux et celles dans le besoin.
Partagez une lecture des Écritures et une réflexion pour puiser dans la sagesse biblique ce qui peut aider votre équipe à planifier efficacement. Des versets et des réflexions sont fournis au début de chaque étape du guide de planification.
Partagez le manuel avec le personnel de l'église, l'équipe de santé et les membres
potentiels de l'équipe de santé. L'étape 1 (Soyez organisé) et l'étape 2 (Création d'une
équipe de santé) doublonneront vraisemblablement.
Autre:

Prière: Dieu, aide-nous à écouter attentivement ce que tu nous demandes de faire et à planifier de
manière réaliste ce que nous pouvons accomplir.

Pour plus d’information, consultez wheaton.edu/hdi-covid19
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ETAPE 2: Créer une équipe de santé
Mais Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun comme il l’a trouvé bon… En fait, les
organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. (I Corinthiens 12:18, 20)
Alors que nous nous préparons à une crise potentielle, il est rappelé dans les Écritures que Dieu nous
donne chacun des dons et des chances uniques pour aider le corps tout entier lorsque nous réagissons
aux circonstances. Les crises peuvent provoquer des fractures, mais nous savons également qu’elles
peuvent - et devraient - révéler l’unité lorsque nous nous aidons efficacement. Nous prions que Dieu
nous guide vers les bons rôles en ce moment.

Action: Définir les efforts de préparation en termes de santé
Former une équipe de santé pour aider à diriger et exécuter les activités de planification et de
préparation de l’église pour faire face à l’épidémie de COVID-19. Nous recommandons la terminologie
« ‘équipe de santé » car certaines églises ont déjà de telles équipes. Bien que ce ne soit pas le cas
toutes, la plupart des églises ont une expérience importante de guide et de soutien à ceux qui
traversent des problèmes de santé.

Action: Recruter des laïcs pour soutenir l’équipe
En plus d’impliquer le personnel, concentrez-vous sur le recrutement de leaders laïcs qui ont des
compétences en matière de santé, de leadership et / ou de préparation au sein de votre église.
Lors de la formation de votre équipe de santé, définissez la structure de commandement et les
responsabilités de chacun. Cela créera une responsabilité et allégera le fardeau de chacun. Dans
votre communauté, identifiez qui pourrait être disposé à être responsable des tâches. Quels sont les
membres ayant un intérêt direct dans la réussite du plan d’action de votre église pour le COVID-19?
Un des avantages de la formation d’une équipe de santé est que les questions et
les préoccupations de la congrégation peuvent être traitées comme un effort
commun, ce qui évite aux pasteurs et au personnel du ministère de répondre
à toutes les questions et de répondre à des questions médicales hors de leur
expertise. Cela favorise aussi la confiance et, pour ceux qui se sentent anxieux, la
certitude que l’église est attentive à eux.

PROMOUVOIR
LA CONFIANCE
ET L’ATTENTION

Action: Définir rôles et responsabilités
Définissez les rôles et les responsabilités de chaque poste au sein de l’équipe de santé. Expliquez ce
qui doit être fait, quand et par qui. Dans le cas où un membre de votre équipe tomberait malade,
assurez-vous d’affecter un suppléant qui pourrait intervenir pour chaque personne de l’équipe. Ces
affectations pourraient être effectuées au sein de l’équipe ou inclure des aides ne faisant pas partie
de l’équipe de direction initiale

Action: Surveiller le risque et l’impact de COVID-19
La surveillance et l’évaluation du risque de COVID-19 est un rôle important auquel l’équipe de santé
devrait participer. En plus de considérer à quel point une menace COVID-19 peut être viable pour
votre église et votre communauté, l’équipe de santé doit également identifier les individus et les
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communautés qui pourraient être les plus durement touchés et être les plus en difficulté (par
exemple, médicalement fragile, personnes âgées). (Voir ÉTAPE 4: Se concentrer sur la sensibilisation
de l’Église et de la communauté, pour en savoir plus sur l’aide aux groupes mal desservis).

Comment former une équipe de santé au sein de votre église
Votre équipe de préparation à COVID-19 (alias votre équipe de santé) aura besoin d’un champion - un coordinateur de l’équipe de santé - quelqu’un qui est passionné par la façon dont
votre église peut se préparer et prendre soin de votre communauté pendant l’épidémie.
La préparation réussie de l’église commence (et prend fin) avec le leadership. Cela implique
de faire participer les dirigeants de l’église à votre vision pour la préparation et la réponse à
cette urgence de santé publique. Cela comprend également l’identification et le développement des bons leaders pour vous aider à mener à bien vos activités de préparation.
Le dirigeant d’une église est en général déjà submergé par de multiples responsabilités. Il peut
être difficile pour la direction d’assumer un autre rôle et un autre ministère. Dans certains
cas, il peut être plus facile (et mieux) qu’un leader laïc ayant à cœur de servir les autres en
temps de crise prenne l’initiative de préparer votre église. Voici les étapes pour impliquer les
dirigeants d’église dans un ministère de préparation à COVID-19
• Choisissez des personnes qui seront calmes et informées, par exemple des professionnels
de la santé.
• Identifiez un coordinateur pout l’équipe de santé.
• Assurez-vous que cette équipe représente, ou peut diriger et communiquer efficacement
avec toutes les composantes de votre congrégation, de vos ministères et de votre
communauté.
• Assurez-vous qu’un représentant du personnel de l’église participe à l’équipe de santé ou
est désigné pour faire le lien avec cette équipe.

Pour plus d’information, consultez wheaton.edu/hdi-covid19
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ÉTAPE 2: MODÈLE DE PLANIFICATION
Actions: Définir la préparation en termes de santé, recruter des dirigeants laïcs et
définir rôles et responsabilités.
Ajoutez autant de personnes que nécessaires pour bien se préparer et répondre, mais cette équipe
devra être agile et prendre des décisions rapides et judicieuses Selon la taille de votre église et de
votre communauté, la plupart des équipes fonctionneront efficacement avec 5 à 12 personnes. Des
personnes supplémentaires venir en renfort à chacun des 5 à 12 dirigeants au besoin. Vous voulez
trouver un équilibre dans les chiffres qui donnera suffisamment de pouvoir aux gens pour faire le
travail à accomplir tout en évitant d’avoir «trop de chefs en cuisine ».

Coordinateur de l’équipe de santé (CES) et suppléant : Contact
Le CES pour notre congrégation
Responsabilités essentielles
Téléphone
Email

Premier suppléant CES
Responsabilités
essentielles du CES suppléant
Téléphone
Email

Porte-parole autorisé en
cas d’urgence (si différent du CES)
Responsabilités essentielles
Téléphone
Email

Pour plus d’information, consultez wheaton.edu/hdi-covid19
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Formulaire de contact et compétences
(à compléter par chaque membre de l’équipe)
Nom
Position (dans l’église, au foyer,
dans la vie professionnelle),
Responsabilités dans
l’équipe de santé
Domicile
Téléphone
Réseau Social
Email
Contact d’urgence
Relation
Téléphone du contact d’urgence
Assurez-vous que cette information est recueillie pour chaque membre de l’équipe, distribuée à toute
l’équipe et au personnel de l’église.

Formulation originale de Bloomington Public Health. L. Brodsky, M. Drews, K. Henslee, N. Kafumbe et M. Schweizer, «Ready, Set, Go!
Trousse d’outils de préparation aux situations d’urgence de la communauté confessionnelle. » Produit par la Division de la santé
publique de la ville de Bloomington (MN) avec le soutien du Minneapolis - St. Paul Metropolitan Medical Response System (MMRS),
1800 West Old Shakopee Road, Bloomington, MN 55431, www.bloomingtonmn.gov
Ce matériel apparaît sous une forme modifiée dans Disaster Ministry Handbook par Jamie D. Aten et David M. Boan. Copyright 2016
par Jamie D. Aten et David M. Boan. Utilisé avec la permission d’InterVarsity Press, Downers Grove, IL. www.ivpress.com
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Surveiller le risque et l’impact du Coronavirus:
L’équipe de santé doit travailler ensemble pour déterminer et mettre à jour chaque catégorie
au moins une fois par semaine (ou plus fréquemment si cela est justifié en raison de possibles
changements rapides de l’épidémie).
Dans le tableau ci-dessous, évaluez les risques et impacts possibles en utilisant l’échelle suivante:
Élevé=3 Modéré=2 Bas=1 Nul=0

PROBABILITÉ

IMPACT HUMAIN

IMPACT MINISTERE

Probabilité d’impact di-rect
du Coronavirus sur votre
église et votre communauté

Possibilité de maladie
(mineure ou mortelle)

Probabilité d’interruption ou
de i modifications aux services
et ministères existants

En nous fondant sur le risque
actuel et l’évaluation de son
impact, nous devons mettre
en œuvre ces actions:

En nous fondant sur le risque
actuel et l’évaluation de son
impact, nous pourrions devoir
prendre rapidement ces
décisions:

Prière: Dieu, puissions-nous identifier les bonnes personnes pour les bons rôles, et puissionsnous nous soutenir mutuellement en cours de route.

Formulation originale de Bloomington Public Health. L. Brodsky, M. Drews, K. Henslee, N. Kafumbe et M. Schweizer, «Ready, Set, Go!
Trousse d’outils de préparation aux situations d’urgence de la communauté confessionnelle. » Produit par la Division de la santé
publique de la ville de Bloomington (MN) avec le soutien du Minneapolis - St. Paul Metropolitan Medical Response System (MMRS),
1800 West Old Shakopee Road, Bloomington, MN 55431, www.bloomingtonmn.gov
Ce matériel apparaît sous une forme modifiée dans Disaster Ministry Handbook par Jamie D. Aten et David M. Boan. Copyright 2016
par Jamie D. Aten et David M. Boan. Utilisé avec la permission d’InterVarsity Press, Downers Grove, IL. www.ivpress.co
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ETAPE 3: Développer une stratégie de communication
Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence.
(2 Timothée 1:7)
`
Il nous est rappelé dans ce passage de ne pas se replier face à une situation d’urgence potentielle.
Nous ne devons pas non plus paniquer. Par la foi, nous pouvons agir avec la puissance, l’amour
et l’autodiscipline qui viennent de Dieu. Si cela nous guide dans les communications de crise, nous
pouvons fournir des informations stables et rassurantes. Votre église devrait ouvrir les canaux de
communication concernant COVID-19. Donnez accès au plan au personnel de l’église, aux dirigeants
et aux fidèles, afin qu’ils puissent comprendre ses composantes et comment agir. Ils ont besoin de
savoir quoi faire à l’avance, non seulement pour les aider à surmonter un incident, mais aussi pour
atténuer toute panique ou anxiété.

Action: Utiliser des plateformes de communication familières
Comme indiqué tout au long de ce guide, le mieux, pour commencer,
est de savoir comment votre église communique déjà avec les dirigeants
et les fidèles. Si vous ne l’avez pas déjà fait, recueillez les coordonnées
des membres de l’église et des dirigeants. Si vous le faites, assurez-vous
que ces informations sont à jour. Déterminez comment la congrégation
communiquera avec toutes les personnes directement ou indirectement
touchées par COVID-19. Dans certains cas, vous pouvez trouver une lacune
et, par exemple, vous devez configurer de nouveaux textes de groupe ou
services de messagerie pour vous assurer que tout le monde est joignable.

Action: Être réfléchis dans la communication avec les groupes
vulnérables

UNE STRATÉGIE DE
COMMUNICATION
EFFICACE
doit impliquer de partager
la façon dont vous prévoyez
de communiquer sur le
COVID-19. Décidez quand, où
et comment vous partagerez
l’information en continu
avec votre église et votre
communauté et en informerez
les autres.

N’oubliez pas que certains membres de votre communauté peuvent ne pas
avoir accès à certaines formes de technologie : assurez-vous de discuter
de la façon dont vous rester en contact pour soutenir les membres potentiellement vulnérables de
votre église et votre communauté. Gardez aussi à l’esprit que votre stratégie de communication peut
devoir être adaptée aux besoins et aux questions uniques des individus et des groupes vulnérables,
tels que la transmission d’informations aux parents sur la façon de parler du COVID-19 avec leurs
enfants. Il en va de même lors de la communication avec votre communauté.

Action: Écrivez vos messages à l’avance
Pensez à rédiger des modèles de lettres à l’avance afin de ne pas composer de messages dans la
confusion et le chaos de la crise. Par exemple, vous pouvez pré-écrire un email sur l’annulation des
services, même si vous ne savez pas si vous en aurez besoin. Cela vous donnera le temps de réfléchir
au ton et au message que vous voulez envoyer. Réfléchissez également à la logistique des outils
que vous utiliseriez pour diffuser en direct, envoyer une vidéo ou une réflexion, ou comment vous
envisagez de répondre.

Pour plus d’information, consultez wheaton.edu/hdi-covid19
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Exemples de stratégie de communication
• Messagerie texte: ce service utilise moins de bande passante que les appels de téléphone
portable, et de nombreux serveurs de messagerie texte continueront à envoyer le message
jusqu’à ce que le signal cellulaire soit rétabli.
• Diffusion de texte: il est d’ores et déjà temps de mettre en œuvre des services de
messagerie de groupe afin que vous puissiez diffuser des alertes de messagerie texte lors
de situations de crise.
• Communications sur les réseaux sociaux: les exemples d’utilisation des médias
sociaux avant ou pendant les crises de santé publique comprennent la publication de
communications, le partage d’informations, le téléchargement de ressources, la mise
à jour de nouvelles, le partage de la situation géographique et la prise ou le partage de
photos d’événements en développement. Pour rester cohérent et à jour en cas d’urgence,
suivez le service de santé publique local certifié par l’État sur les médias sociaux et utilisez
leurs messages en cas d’urgence.
• Procédure d’appel (arborescence téléphonique): le clergé appelle les chefs de
congrégation désignés, les chefs de congrégation appellent les membres de congrégation
désignés, les membres de congrégation appellent les membres de congrégation désignés,
etc. Ce système devrait inclure tous ceux qui ont besoin d’informations, mais surtout les
personnes à risque.
• Préparez-vous à travailler avec les médias: Il serait également judicieux de décider à
l’avance si et comment vous pourriez travailler avec les médias s’ils vous contactent sur la
façon dont votre église gère le COVID-19.

Comment aider les fidèles soucieux ou anxieux
Un survol rapide des titres révèle que la panique est déjà déclenchée, comme en témoigne l’achat
d’équipements de protection qui ne sont ni nécessaires ni utiles contre le COVID-19. Sans surprise,
de nombreux pasteurs et dirigeants d’église évoquent déjà des membres de leur église qui sont aux
prises avec des niveaux élevés d’anxiété, inquiets de l’épidémie.
Voici un document que vous pouvez remettre aux membres de votre église en difficulté.

Pour plus d’information, consultez wheaton.edu/hdi-covid19
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DOCUMENT COVID-19 : DES CHOIX POUR CONSERVER VOTRE
ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL
Soyez attentif à votre corps et vos émotions
Il est naturel de ressentir du stress et de l’anxiété face à une menace que nous ne pouvons pas
contrôler. Parce que chaque personne réagit différemment, remarquez ce que votre corps et vos
émotions vous disent:
• Écoutez vos émotions, notez toute anxiété, tristesse, colère ou détachement;
• Écoutez votre corps, notez tout changement d’appétit, de nouveaux maux et douleurs, ou une
sensation de chaleur ou de fraîcheur particulière;
• Lorsque vous remarquez des symptômes inquiétants, faites une pause pour prendre soin de votre
corps et de votre esprit. Si vous devenez incapable de gérer vos émotions ou de bien fonctionner,
demandez l’aide d’un professionnel.

Adoptez les meilleures pratiques sanitaires
Même s’il y a beaucoup de choses dans l’épidémie de COVID-19 sur lesquelles vous n’avez aucun
contrôle, vous pouvez choisir d’adopter les types de pratiques qui assureront votre sécurité et celle
de vos proches. Le Center for Disease Control suggère:
• Évitez tout contact étroit avec des personnes malades.
• Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche.
• Restez à la maison lorsque vous êtes malade.
• Couvrez votre toux ou éternuez dans un mouchoir, puis jetez le mouchoir à la poubelle.
• Nettoyez et désinfectez les objets et les surfaces fréquemment touchés à l’aide d’un vaporisateur
ou d’une lingette de nettoyage domestique ordinaire.
• Suivez les recommandations du CDC pour l’utilisation d’un masque facial.
• Lavez-vous souvent les mains à l’eau et au savon pendant au moins 20 secondes.

Accédez à des sources fiables
Vous pouvez choisir comment recevoir et consommer les informations sur l’épidémie. Si vous
comptez sur les appels paniqués de proches anxieux, vous risquez plus de souffrir que si vous
choisissez de vous fier à des sources crédibles. Deux sources fiables de nouvelles sur la santé sont les
Centers for Disease Control and Prevention et l’Organisation mondiale de la santé. De plus, si vous
vous sentez démoralisés par les dernières nouvelles sur la propagation de COVID-19, vous pouvez
choisir de vous couper momentanément des médias.

Partagez une information fiable
Une autre façon de prendre soin de vous est de prendre soin des autres en partageant les meilleures
informations que vous trouverez. Lorsque vous trouvez une ressource réputée particulièrement utile,
partagez-la avec un être cher. Lorsque vous découvrez des pratiques qui assurent la sécurité des
personnes, informez-en un parent vulnérable. Quand les gens se sentent anxieux, vous pouvez être un
secours pour les autres.
Suite à la page suivante

Pour plus d’information, consultez wheaton.edu/hdi-covid19
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Prenez soin de vous
Au milieu d’une situation stressante, de nombreuses pratiques de soins de soi sont les mêmes qui
s’avèrent utiles dans la vie de tous les jours:
• Maintenez vos routines normales.
• Connectez-vous avec votre famille et vos amis.
• Manger bien.
• Rester actif.
• Reposez-vous suffisamment.
• Faites des activités agréables.
• Utilisez les capacités d’adaptation qui nourrissent votre esprit, comme des exercices de pleine
conscience ou la prière.

Soutenez-vous les uns les autres
• Nous ne sommes pas créés pour traverser seul un stress extrême, c’est donc aussi un moment, au
sein de la famille de Dieu, pour prendre soin les uns des autres. Voici deux questions à vous poser:
• Quelles possibilités ai-je pour aider les autres?
• Qu’est-ce qui est trop lourd en ce moment, devrais-je demander de l’aide à quelqu’un?
Bien qu’il semble qu’il y ait beaucoup de choses que nous ne pouvons pas contrôler dans nos préoccupations concernant le COVID-19, chacun de nous peut faire des choix pour rester en bonne santé
émotionnelle.

Cette section a été adaptée avec la permission de M. Starbuck. (2020, 3 mars). Comment rester émotionnellement sain pendant
l’épidémie du coronavirus [Article de blog]. Repris de https://www.psychologytoday.com/us/blog/hope-resilience/202003/how-stayemotionally- healthy-during-the-COVID-19-outbreak

3

Pour plus d’information, consultez wheaton.edu/hdi-covid19
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ÉTAPE 3: MODÈLE DE PLANIFICATION
Actions: Utiliser les plateformes de communication habituelles, être réfléchis dans
votre communication avec les groupes vulnérables et préparer la rédaction de vos
messages
Que
communiquer?

A qui communiquer? (Ex: congrégation, personnel,
gouvernement
local)

Qui doit communiquer le mes-sage?
(Ex: Coordi-nateur
de l’équipe de santé,
Pasteur)

Comment
com-muniquer?
(Ex: téléphone,
email, textes,
arbores-cence)

Actions de
préparation
(Ex: points forts,
messages clés,
formation)

Impact sur
l’église à ce
jour

Impact du
COVID-19

Services
religieux ou
réunions (ex:
études de la
Bible) offerts
ou changés

Fonds et
besoins
logistiques

Bénévoles
nécessaires

Autre

Pour plus d’information, consultez wheaton.edu/hdi-covid19

Page 17

Que faire pour mettre à jour la
messagerie de l’église, y compris
à distance:

Personne responsable:
Suppléant:

Que faire pour envoyer des
emails et textes à tous dans
l’église, y compris à distance:

Personne responsable:
Suppléant:

Assurez-vous qu’il soit clair au sein de l’église comment vous allez utiliser ces différents canaux de
communication. Par exemple, comment les fidèles apprendront-ils si le service du dimanche matin
est annulé? Souvenez-vous par exemple, que certains n’ont ni ordinateur ni adresse email).
Autres recommandations pour la
communication:

Formulation originale de Bloomington Public Health. L. Brodsky, M. Drews, K. Henslee, N. Kafumbe et M. Schweizer, «Ready, Set, Go!
Trousse d’outils de préparation aux situations d’urgence de la communauté confessionnelle. » Produit par la Division de la santé
publique de la ville de Bloomington (MN) avec le soutien du Minneapolis - St. Paul Metropolitan Medical Response System (MMRS),
1800 West Old Shakopee Road, Bloomington, MN 55431, www.bloomingtonmn.gov
Ce matériel apparaît sous une forme modifiée dans Disaster Ministry Handbook par Jamie D. Aten et David M. Boan. Copyright 2016
par Jamie

Pour plus d’information, consultez wheaton.edu/hdi-covid19
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Exemple d’arbre téléphonique (Certaines églises ont une chaîne de prière qui peut être adaptée dans
ce but):
Responsable du personnel ou de l’équipe de santé:
Téléphone :
Nom:
Téléphone:

Nom:
Téléphone:

Nom:
Téléphone:

Nom:
Téléphone:

Nom:
Téléphone:

Nom:
Téléphone:

Nom:
Téléphone:

Nom:
Téléphone:

Nom:
Téléphone:

Nom:
Téléphone:

Nom:
Téléphone:

Nom:
Téléphone:

Nom:
Téléphone:

Nom:
Téléphone:

Au lieu d’utiliser un modèle de «chaîne de prière», certaines églises peuvent décider de diviser une
liste de personnes vulnérables qui doivent être contactées régulièrement parmi le personnel et
les laïcs. Par exemple, chaque personne obtiendrait une liste de plusieurs personnes qu’ elle s’est
engagée à contacter quotidiennement ou tous les deux jours. Dans ces circonstances, cela peut être
aussi simple que:

Liste
Responsable, nom et
téléphone :

Contact
Nom et tél:
Contact
Nom et tél:
Contact
Nom et tél:

Prière: Dieu, libère-nous pour diriger notre communication non pas avec peur, mais avec puissance,
amour et autodiscipline.

Formulation originale de Bloomington Public Health. L. Brodsky, M. Drews, K. Henslee, N. Kafumbe et M. Schweizer, «Ready, Set, Go!
Trousse d’outils de préparation aux situations d’urgence de la communauté confessionnelle. » Produit par la Division de la santé
publique de la ville de Bloomington (MN) avec le soutien du Minneapolis - St. Paul Metropolitan Medical Response System (MMRS),
1800 West Old Shakopee Road, Bloomington, MN 55431, www.bloomingtonmn.gov
Ce matériel apparaît sous une forme modifiée dans Disaster Ministry Handbook par Jamie D. Aten et David M. Boan. Copyright 2016
par Jamie

Pour plus d’information, consultez wheaton.edu/hdi-covid19
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ETAPE 4: Sensibilisation de l’église et de la communauté
Tel, qui parle légèrement, blesse comme un glaive; Mais la langue des sages apporte la guérison.
(Proverbes 12:18)
En cas d’urgences de santé publique potentielles, une communication réfléchie, vraie et opportune est
essentielle. Les proverbes nous rappellent que des mots rapides et imprudents peuvent endommager.
En informant nos congrégations et communautés, avant et pendant une crise potentielle, nous
demandons à Dieu de nous donner la sagesse et les ressources dont nous avons besoin pour bien
communiquer.

Action: Donner des informations vérifiées provenant de sources fiables
Faites de l’éducation à la prévention et de la sensibilisation une partie de votre ministère quotidien. Partager des informations fiables, vérifiées et mises à jour sur COVID-19 - des informations qui
favorisent la préparation plutôt que d’attiser la peur. Recherchez des moyens de partager des mises
à jour et des informations utiles. Des programmes tels que l’éducation à la santé peuvent être offerts
par votre ministère. Voici d’autres exemples de choses que votre église peut faire pour réduire le
risque et l’impact de COVID-19:
• Fournir des informations auprès des agences de santé publique locales, étatiques et fédérales sur
les signes et symptômes de COVID-19.
• Éduquer les autres sur les habitudes de prévention des infections comme
les bonnes façons de se laver mains et d’autres pratiques fréquemment
enseignées pour lutter contre la grippe.
• Enseignez les stratégies de contrôle des infections lors des réunions et des
événements, comme rappeler de rester à la maison si on se sent malade ou
commence à se sentir mal.
• Affichez des dépliants et des rappels de saines habitudes de vie,
notamment «couvrez votre toux» et «arrêtez la propagation des germes».

FAITES DE
L’ÉDUCATION À
LA PREVENTION
UNE PARTIE DE
VOTRE MINISTÈRE
QUOTIDIEN.

• Diffusez des informations concernant les bonnes habitudes de prévention des infections par
emails, messages téléphoniques, SMS, documents, plateformes de médias sociaux et votre
site Web.
• Associez-vous à des agences locales, étatiques ou fédérales ou à des organisations à but non
lucratif de confiance avec une expertise en santé publique pour fournir une formation sur
COVID-19 aux membres de votre église et de votre communauté. Cela pourrait être réalisé en
personne ou en ligne via des webinaires, par exemple.

Action: Se concentrer sur les personnes et communautés mal desservies
Le COVID-19 est susceptible d’avoir un impact disproportionné sur les personnes socialement et
économiquement vulnérables. Bien que les crises de santé publique puissent révéler des
incohérences dans nos pensées et des injustices dans les communautés, les ministères de préparation révèlent l’amour, la miséricorde et la grâce de Dieu. Dieu nous a appelés à prendre soin de ceux
qui en ont besoin.
En ce moment où nous sommes confrontés au COVID-19, il y a un besoin immédiat et urgent. Le
commandement de Dieu d’apporter la bonne nouvelle et une guérison à ceux qui souffrent est clair.
Pour plus d’information, consultez wheaton.edu/hdi-covid19
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En tant que chrétiens, nous sommes créés à l’image d’un Dieu aimant, miséricordieux et gracieux,
un Dieu dont le fils nous a appris à ouvrir nos cœurs et à utiliser nos talents au service du royaume.
Penser la préparation différemment est une occasion d’aider votre église à réduire plus efficacement
les dommages potentiels aux plus vulnérables.
Voici quelques exemples de personnes vulnérables dans votre église et votre communauté que vous
devez garder à l’esprit dans votre planification :
• Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à ce virus. Nous pouvons nous concentrer
sur la réduction de leur risque d’exposition et également prévoir, par exemple, de fournir un soutien social supplémentaire (par téléphone, ordinateur) si votre communauté entre dans une phase
de contacts sociaux considérablement réduits.
• Les enfants et les familles aux ressources limitées peuvent compter sur les programmes de repas
scolaires comme source importante de sécurité alimentaire. Si les écoles ferment, il sera important de veiller à ce que ces enfants et ces familles reçoivent suffisamment de nourriture.
• Les personnes dont la santé est déjà compromise par les maladies respiratoires sont particulièrement vulnérables, afin que nous puissions travailler pour les soutenir de manière holistique.
• Les personnes dont le revenu va ou a déjà chuté rapidement (par exemple, les emplois de service,
l’industrie du voyage) est un autre groupe auquel l’église devrait accorder une attention particulière pendant que vous planifiez.
• Les personnes d’origine asiatique ont été stigmatisées et discriminées parce que l’épidémie de
COVID-19 a ses origines en Chine. Votre église a un rôle important à jouer dans la promotion d’une
préparation juste, ainsi que dans la réduction de la panique et des préjugés.

Exemples de sensibilisation
• Inclure des encarts dans le bulletin de dévotion qui encouragent la préparation et / ou
fournissent des étapes pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de préparation.
• Inclure des messages de préparation avec d’autres annonces de la congrégation.
• Mettre régulièrement de côté une partie du temps pendant les réunions ou les cultes
pour les mises à jour des dirigeants de la congrégation sur COVID-19.
• Affichez des dépliants d’information dans votre immeuble ou sur votre site Web et les
médias sociaux.
• Demandez aux pasteurs et autres responsables d’église de montrer publiquement leur
soutien à la planification et à la préparation.
• Développer un sermon ou une série de sermons se concentrant sur les questions
théologiques liées aux sujets liés à la préparation.
• Encouragez les petits groupes de l’église et vos autres ministères à étudier ensemble des
exemples bibliques de préparation (cela peut être fait en personne si cela est possible en
toute sécurité ou via des réunions virtuelles en petits groupes).

Prière: Dieu, aide-nous à atteindre les personnes qui ont le plus besoin de notre aide.

Pour plus d’information, consultez wheaton.edu/hdi-covid19
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ÉTAE 4: MODÈLE DE PLANIFICATION
Actions: Donner des informations vérifiées provenant de sources fiables
Sélectionnez quelques-uns de ces services parmi les exemples ci-dessous que vous fournirez aux
membres d’église et aux communautés mal desservis et décrivez comment chacun sera mis en
œuvre :

✔

Exemple de sensibilisation

Processus de mise en œuvre

Le personnel de l’église et les laïcs
modèlent la préparation
Promouvoir la préparation dans la foi
(ex: sermons, études de la Bible . )
Dissémination d’informations vérifiées
pour endiguer la panique
Services pastoraux (soins spiri-tuels)
Sensibilisation et soutien aux
populations vulnérables
Défense de la cause
Services de santé
Visite à domicile ou virtuelle si le contact personnel est déconseillé
Traduction
Assistance juridique
Écoute
Gestion des bénévoles
Gestion des dons
Service alimentaire (y compris livraisons de repas)
Amélioration de l’accès aux soins de
santé
Services religieux exceptionnels (par ex.
en ligne)
Encouragement à la préparation personnelle et familiale :
Autre:
Pour plus d’information, consultez wheaton.edu/hdi-covid19
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ETAPE 5: Renforcer la préparation par la collaboration
Mais Dieu a apporté ce tempérament dans notre corps, qu’il a donné plus d’honneur à ce qui en
manquait; Afin qu’il n’y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin
mutuel les uns des autres. Et soit que l’un des membres souffre quelque chose, tous les membres
souffrent avec lui; ou soit que l’un des membres soit honoré, tous les membres ensemble s’en
réjouissent (I Corinthiens 12:24-26)
En tant que chrétiens et en tant qu’église, vous faites partie d’un corps avec des dons et des rôles
différents. Cette métaphore identifie également la force de la collaboration. Comme le dit le passage,
«les membres devraient avoir un soin mutuel les uns des autres». Nous savons que nous avons besoin
les uns des autres. Une crise est un moment où on aide et on est aidé.

Action: Œuvrer avec d’autres églises
Travailler avec d’autres églises vous permet d’établir des liens au niveau local,
régional et même peut-être national ou mondial. Ces liens vous permettent
de partager des connaissances, des ressources et d’apprendre des autres.
Parlez avec d’autres pasteurs des églises de votre région pour discuter de la
possibilité de travailler ensemble. Considérez les sujets suivants:
• Discutez de la façon dont COVID-19 pourrait affecter votre communauté.
• Explorez les façons dont vous pourriez collaborer avec d’autres églises.
Cela peut inclure des organismes confessionnels nationaux, régionaux et
locaux auxquels vous êtes lié.
• Identifier les ressources spéciales que possède chaque lieu de culte (et
les lacunes potentielles dans les connaissances, les compétences, les
ressources et les capacités). Discutez des moyens de partager et d’éviter la
duplication de vos efforts.

POURQUOI
COLLABORER AVEC
LES ÉGLISES ET LA
SANTÉ PUBLIQUE
Travailler avec d’autres églises
et agences de santé publique
peut grandement améliorer
votre capacité à répondre à
une crise de santé publique.
Cela permet aux églises de se
concentrer sur ce qu’elles font
bien tout en étant soutenues
par d’autres églises dans des
aspects plus difficiles.

• Créez un plan simple pour coordonner et partager les ressources et pour
combler d’éventuelles lacunes.
• Envisagez de vous associer à des groupes de santé publique, d’intervention d’urgence, du
gouvernement ou à but non lucratif; de nombreux groupes aux États-Unis proposent des réunions
de planification virtuelles.
• Décrivez le rôle de chaque groupe participant en fonction de ses ressources spécifiques.
• Travailler avec d’autres églises et agences de santé publique peut grandement améliorer votre
capacité à répondre à une crise de santé publique. Cela permet aux églises de se concentrer sur ce
qu’elles font bien tout en étant soutenues par d’autres églises dans des aspects plus difficiles.
• Organisez un accord de soutien mutuel avec les églises situées dans une zone différente afin que le
soutien soit disponible au cas où votre église serait considérablement affectée par le COVID-19.
• Identifiez la personne de contact pour chaque église, plus un suppléant, au cas où le contact
principal ne serait pas disponible. Incluez plusieurs façons de contacter cette personne.
• Incluez un calendrier de mise à jour des informations telles que les contacts, les besoins
organisationnels et la disponibilité des ressources.
• Désignez un coordinateur pour le plan, quelqu’un qui s’assurera que le plan est à jour et suivra et
mettra à jour le calendrier.
• Travaillez ensemble pour modifier le plan afin de faire face à tout défi ou problème.
Pour plus d’information, consultez wheaton.edu/hdi-covid19
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Se préparer en tant que corps du Christ à part entière
Cherchez des moyens de vous associer à d’autres églises et de tirer parti des forces de
plusieurs églises afin de renforcer les capacités de tous. Votre église peut avoir un ministère
exceptionnel et des gens qui savent bien travailler et prendre soin des enfants. Une autre
église peut avoir à cœur de travailler avec les personnes âgées. Lorsque nous nous réunissons
en tant que corps de Christ à part entière, nous avons un impact encore plus grand que si

ÉTAPE 5: MODÈLE DE PLANIFICATION
Actions: Œuvrer avec d’autres églises et consulter les autorités de santé locales.
Utilisez la liste de contrôle suivante pour examiner les façons dont votre église pourrait prévoir de
développer des collaborations pour mieux vous préparer:

✔

Exemples de collaborations

Processus de mise en œuvre

Créer le lien avec un réseau d’autres églises
pour partager idées et prépa-ration
Identifier d’autres églises et agences dans
votre communauté qui se prépa-rent pour
échanger, apprendre et créer un réseau.
Animer un webinaire ou séminaire sur
comment préparer votre communauté au
coronavirus (ou envisagez de participer
à un des séminaires hebdomadaires du
Humanitarian Disaster Institute; voir à
wheaton.edu/hdi-covid19 pour en savoir
plus).
Autre:

Prière: Dieu, aide-nous à reconnaître et à comprendre notre besoin l’un de l’autre.

Pour plus d’information, consultez wheaton.edu/hdi-covid19
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ETAPE 6: S’adapter aux besoins changeants
Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes
par de faux raisonnements. (Jacques 1:22)
Dans ce verset, Jacques réitère un de ses points centraux: la foi sans action est incomplète. De la même
manière lors de la préparation face à une crise possible, nous devons bien écouter lors de la création
d’un plan. Nous devons prier sans cesse. Nous devons faire le travail de mise en œuvre de notre plan
de préparation. La mise en œuvre de notre plan est un moyen pratique de s’assurer que notre foi, notre
amour et nos actions s’alignent.

Action: Restez informés
Rester informé en suivant les mises à jour diffusées par les agences de santé publique locales,
étatiques et fédérales est essentiel pour mettre la préparation en action. Recherchez et écoutez
des sources fiables qui surveillent le COVID-19 et publient des informations, des ressources et des
recommandations. Voici une liste non exhaustive de quelques agences auprès desquelles que vous
pourriez rechercher des informations (par ordre alphabétique):
• Center for Faith and Opportunity Initiatives at the U.S. Department of
Health and Human Services
• Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
• Healthcare Ready
• Johns Hopkins University CSSSE Interactive Web-Based COVID-19
Dashboard
• El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
• La Organización Mundial de la Salud (WHO)
Comme indiqué précédemment, les églises sont également encouragées
à tendre la main aux agences de santé publique locales et à établir des
relations. Des études montrent que les partenariats entre les organisations
confessionnelles et de santé publique peuvent sauver des vies.

MÊME AVEC
LA MEILLEURE
PREPATION
il y a presque toujours
un élément de surprise et
de confusion quand il est
temps de déployer le plan
et de prendre des mesures.
La bonne nouvelle est que
votre église peut prendre des
mesures pour vous aider à
affronter l’inattendu

Action: Envisager de modifier les pratiques
Les églises offrent un soutien social important qui améliore la résilience, en cas d’urgences de santé
publique comme le COVID-19, cela peut réellement soumettre à un plus grand risque les églises des
régions à forte densité d’épidémie. Comme lieux de rassemblement centraux, les églises doivent
réfléchir à la façon dont les rassemblements mettent les gens en danger. Par exemple, réfléchissez à
la façon dont les pratiques du culte et les heures d’accueil peuvent devoir être modifiées pour limiter
les risques.
Prenez la pratique de la communion. Diverses Églises hésiteront de plus ou moins à adapter leurs
pratiques. Ce qui est important, c’est de poser des questions comme: Comment pouvons-nous
rendre la communion plus hygiénique tout en servant spirituellement la congrégation? Comment
pouvons-nous encourager ceux qui ne se sentent pas bien à rester à la maison, tout en continuant
à les servir? À quel moment faisons-nous des changements plus radicaux ou suspendons-nous la
communion?
Pour plus d’information, consultez wheaton.edu/hdi-covid19
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Par exemple, si vous utilisez un «calice commun», ce pourrait être le moment de commencer à
préparer la communion dans des coupes jetables individuelles. Peut-être que votre congrégation
le fait déjà. Cependant, si vous passez les coupes via des plateaux de communion d’une personne à
l’autre sur le banc, cela augmente le risque. Il en va de même pour les autres pratiques qui nécessitent
le passage d’objets d’une personne à l’autre, comme la collecte.

Action: Adapter les services si nécessaire
De nombreuses églises demandent si elles doivent continuer à se réunir. Dans de nombreuses
communautés, l’annulation des services religieux serait prématurée si elles n’ont pas encore été
directement touchées par l’épidémie. Cependant, dans les communautés avec des cas documentés
de COVID-19, des fermetures d’églises sont justifiées.
Quoi qu’il en soit, il est maintenant temps pour les dirigeants de l’église et les membres de mettre en
place des plans pour informer les décisions de présence et de fermeture si elles sont nécessaires à un
moment donné. Les dirigeants de l’église devraient commencer à discuter des moyens de s’adapter à
COVID-19, comme des approches de réunion alternatives si le corps de l’église n’est pas en mesure de
se réunir. Par exemple, certaines églises diffusent déjà des services ou communiquent entre elles sur
les réseaux sociaux, et cela peut être une option pour soutenir la communauté s’il n’est pas possible
de se rencontrer en personne.
Dans ces cas, cependant, n’oubliez pas ceux de votre église qui peuvent être confinés chez eux,
incapables d’accéder à ou d’utiliser la technologie. De plus, certains membres de votre église peuvent
avoir des difficultés si votre église ne se rassemble pas parce qu’ils n’ont pas de réseau social solide en
dehors de l’église. Dans de tels cas, il pourrait être utile de rétablir l’approche de la «chaîne de prière»
et de demander aux gens de se joindre régulièrement par téléphone. IL n’y pas de solutions parfaites,
et ces discussions peuvent être difficiles, mais il vaut mieux les avoir maintenant que plus tard.
Si vous prévoyez que d’autres approches de réunion et de culte pourraient être nécessaires, assurezvous de discuter avec votre personnel de la façon dont il pourrait fonctionner à distance. De même,
vous devriez discuter avec votre personnel de la manière dont votre église va gérer les possibles
absences des employés.
Si votre section locale, votre état ou une agence fédérale met en garde contre les rassemblements
publics ou conseille aux congrégations (ou à votre église en particulier) de ne pas se réunir, prenez
ces conseils au sérieux. Suivez les directives et les instructions fournies.

Récapitulatif: Liste de contrôle de la préparation de l’église
• S’organiser
• Créer une équipe de santé
• Développer une stratégie de communication
• Se concentrer sur la sensibilisation de l’église et la communauté
• Renforcer la préparation par les collaborations

Pour plus d’information, consultez wheaton.edu/hdi-covid19
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ÉTAPE 6: MODÈLE DE PLANIFICATION
Actions: Rester informé, envisage de modifier les pratiques et adapter les services si nécessaire
✔

Liste pour la mise en œuvre
Surveillez régulièrement le risque de coronavirus et son impact sur votre église et
votre communauté.
Évaluez l'activité de votre église et vos progrès pour aider votre église et votre
communauté à se préparer.
Informer les autres dirigeants des lacunes de votre plan et de votre état de
préparation afin de pouvoir trouver des solutions.
Revoyez régulièrement votre plan et mettez-le à jour pour qu'il reste viable.
Continuez à communiquer votre plan à mesure qu'il change aux membres d'église et
aux églises et agences parte-naires.
Autre:

Prière: Dieu, conduis-nous à être actifs, à aimer nos voisins par gratitude pour ton amour pour nous.

Pour plus d’information, consultez wheaton.edu/hdi-covid19
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A propos du Humanitarian Disaster Institute
Fondé en 2011, le Human Rights Disaster Institute (HDI) de Wheaton College est le premier
centre universitaire de recherche confessionnelle sur les catastrophes nationales. Notre mission
est d’aider l’église à se préparer et à prendre soin d’un monde rempli de catastrophes. HDI met
en œuvre notre mission par la recherche, la formation et le financement.
HDI offre une maîtrise en leadership humanitaire et en cas de catastrophe à Wheaton College
Graduate School qui peut être complétée en un an sur le campus ou deux ans en ligne (ce qui
comprend une semaine de cours sur le campus au début et à la fin du programme). Nous avons
également établi un partenariat avec l’École de psychologie, de counseling et de thérapie familiale de Wheaton College Graduate School offrira un nouveau certificat de traumatologie dans
une filière spécialisée spécialement adaptée aux intervenants humanitaires et aux catastrophes.
Pour en savoir plus : Wheaton.edu/HDL.

Contributeurs
Jamie Aten, Ph.D., fondateur et directeur général de the Humanitarian Disaster Institute at
Wheaton College. Twitter @drjamieaten ou jamieaten.com.
Kent Annan, M.Div., directeur de the Humanitarian & Disaster Leadership at Wheaton College.
Twitter @kentannan ou kentannan.com.
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Step-by-Step, Research-Informed and Faith-Based Planning Manual. Wheaton, Illinois: Author.

Contactez-nous
Notre site Web et nos comptes sur les réseaux sociaux fournissent des informations et
ressources mises à jour pour aider les églises à faire face au COVID-19.
Web site: www.wheaton.edu/hdi
Email: hdi@wheaton.edu
Facebook: facebook.com/WheatonHDI
Twitter: twitter.com/WheatonHDI
Instagram: @wheaton_hdi

Pour plus d’information, consultez wheaton.edu/hdi-covid19
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