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Chères sœurs, chers frères en Christ, 

Depuis quelques jours maintenant, nous sommes entrés dans une nouvelle réalité sociale et notre 

paroisse doit vivre pour une période indéterminée qui pourra être longue, privée de culte, de 

communion fraternelle, de repas, de réunions, de proximité … 

 

Ce que nous vivons nous rappelle la fragilité de notre vie personnelle et sociale. Nous avançons au 

jour le jour sans savoir vers quoi nous allons. Nos vies quotidiennes bien organisées se révèlent 

d'un seul coup entièrement bouleversées. Cela constitue pour nous un défi à relever : être plus 

encore une église centrée sur l'essentiel, solidaire, attentive aux autres même dans les détails de 

la vie quotidienne. 

 

L'irruption d'un risque mortel quotidien auquel nous pouvons tous être exposés appelle pour 

chacun de nous de la discipline pour ne pas faire courir de risque aux personnes les plus 

vulnérables et appelle aussi à la confiance, car quoiqu'il arrive, nous sommes et nous restons dans 

la main de Dieu. « Discipline » et « confiance » sont deux mots qui structurent profondément la foi 

chrétienne dans sa version protestante. Agissons en citoyen responsable en respectant les 

consignes données par le gouvernement. 

 

L'interdiction ou l'impossibilité de se réunir n'empêche pas la vie de l'église de se poursuivre 

autrement, grâce en particulier aux moyens modernes : téléphone et internet. Nous sommes en 

train d’expérimenter de la mise en place des cultes et les études bibliques pour que les plus part 

de nos membres puissent en profiter, y compris nos aînés qui n’ont pas forcement accès à internet.  

Téléphonons aux personnes les plus vulnérables, échangeons des nouvelles. 

 

Appel à la prière 

Un temps inédit nous est donné de vivre. Et si nous faisions de notre quotidien bouleversé un 

temps nouveau consacré à la prière ? Dans ce contexte, nous pouvons nous mettre utilement au 

service de notre Dieu et au service les uns des autres dans la prière. 

L’évangéliste local de l’Eglise Réformée Evangélique de Thiers, Denis Schneller et sa famille ont 

été infecté et ont vécu un temps difficile de confinement à l’hôpital en famille. Le père de Denis est 

hospitalisé et dans un état encore critique. Son grand-père est également malade. En Suisse, le 

beau-fils d’Antoine Schluchter ainsi qu’Evelyne sont atteints et en quarantaine. Plusieurs 

membres de nos Eglises nous signalent déjà certains cas parmi leurs proches. 

Portons-les dans notre intercession. Portons aussi le personnel médical et les autorités. 

Nous vous proposons un temps de prière chez vous tous les jours à 18h00. 

Prions pour les personnes âgées qui sont souvent les plus vulnérables. Prions pour les plus jeunes 

qui ont besoin de sécurité pour grandir. Prions pour les personnes malades et les soignants qui se 

dévouent parfois au péril de leur vie au service des autres. Prions pour les entrepreneurs qui 
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voient avec inquiétude leur outil de travail compromis. Prions pour nos autorités qui doivent nous 

aider à vivre dans une situation difficile. 

 

Les finances : appel à un engagement de foi 

Pour assurer la pérennité de nos finances, nous vous encourageons de ne pas relâcher vos efforts 

et continuer à soutenir financièrement notre communauté. Vous pouvez envoyer vos dons soit par 

chèque à notre trésorier Jean-Luc TESSERAULT (182 bvd Gustave Courbet, 13340 ROGNAC) soit 

effectuer un virement bancaire :  

CCP : IBAN FR73 2004 1010 0806 4633 3A02 904 

Etablissement   Guichet   n° de compte     Clé 

20041                     01008      0646333A029     04  

 

Sur le plan administratif, voici plusieurs informations importantes concernant les activités des 

Eglises et nos responsabilités pastorales : 

 

Concernant les célébrations et réunions d’Eglise 

Voici un résumé des contraintes qui s’appliquent aux cultes : 

L’arrêté du 15 mars 2020 stipule que « Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont 

autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion de plus de 20 personnes en leur sein 

est interdit jusqu’au 15 avril 2020, à l’exception des cérémonies funéraires. » Le décret du 16 mars 

2020 complète ces mesures par la réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte 

contre la propagation du virus Covid-19, imposant le confinement, sauf dans des cas très limités 

et sur attestation. 

Dans ce cadre, nous précise le CNEF, il convient de rappeler que la priorité est de respecter le 

principe général du confinement. La consigne est de rester chez soi pour endiguer la propagation 

du virus. Pour cette raison, nos cultes et les autres activités (groupes de maison, KT, groupe de jeunes, 

etc.) sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

A titre d’exception, s’agissant de la liberté de culte, et suite aux indications données par le 

Ministère de l’Intérieur, plusieurs cas sont envisagés : 

 

• Les visites pastorales 

Les ministres du culte peuvent effectuer des visites indispensables à des personnes malades ou en 

fin de vie, en respectant strictement les consignes sanitaires. Dans ce cas, il faut aussi cocher sur 

l’attestation de déplacement dérogatoire la case « motifs familiaux impérieux » et «déplacements 

entre le domicile et le lieu d’activité professionnelle » et disposer du Justificatif de déplacement 

professionnel que nous vous joignons avec ce mail. 

 

• Les enterrements 

L’organisation des cérémonies funéraires demeure possible mais dans la stricte limite du cercle 

des intimes :  seuls les membres proches de la famille avec une limite de 20 personnes pourront 

faire l’objet d’une dérogation aux mesures de confinement, sous condition de respect scrupuleux 

des gestes barrières et en cochant sur l’Attestation de déplacement dérogatoire la case « motifs 

familiaux impérieux ». Les cérémonies d’action de grâce ne peuvent se tenir dans les temples et 



 

 

doivent être reportées à une date ultérieure, en accord avec la famille. L’accompagnement et la 

préparation des obsèques doivent se faire par téléphone ou autres moyens techniques. 

 

• Rassemblement pour raison technique 

La tenue d’un rassemblement de moins de 20 personnes n’est possible que pour des raisons 

techniques comme par exemple la préparation d’offices enregistrés et diffusés par internet qui 

nécessiteraient la réunion de plusieurs personnes dans un lieu de culte. Ces réunions ne peuvent 

concerner que les ministres du culte et leurs collaborateurs. L’accueil du public pour des cultes est 

proscrit, évidemment. 

 

• Obligation en cas de rencontre jugée absolument nécessaire : 

Si une rencontre dans un lieu de culte est absolument nécessaire, il convient : 

* De se renseigner auprès de la Préfecture de son département pour suivre les recommandations 

locales données, en fonction de la situation départementale. 

* De se conformer aux obligations suivantes : 

- Déclarer l’évènement en préfecture : date, heure, personnes concernées, effectif et motif. 

- Respecter strictement les gestes barrières 

- Limiter au maximum l’effectif aux personnes absolument indispensables et moins de 20 dans 

tous les cas. 

- Fournir un justificatif de déplacement professionnel signé d’un dirigeant de l’Église et 

indiquant que le déplacement des personnes vers le lieu de culte est lié à un impératif 

professionnel pour les ministres du culte et les bénévoles concernés (assimilés, pour le cas 

présent, à des collaborateurs). 

- Les personnes concernées devront également se doter d’une Attestation de déplacement 

dérogatoire. 

 

Je conclus avec ce texte de Martin Luther écrit lors de l’épidémie de peste qui a touché sa région 

en 1527 et que nous avons lu lors de notre dernière réunion de la Commission permanente : « Je 

demanderai à Dieu par miséricorde de nous protéger. Ensuite, je vais enfumer, pour aider à purifier 

l’air, donner des médicaments et les prendre. J’éviterai les lieux, et les personnes, où ma présence n’est 

pas nécessaire pour ne pas être contaminé et aussi infliger et affecter les autres, pour ne pas causer 

leur mort par suite de ma négligence. Si Dieu veut me prendre, il me trouvera sûrement et j’aurai fait 

ce qu’il attendait de moi, sans être responsable ni de ma propre mort ni de la mort des autres. Si mon 

voisin a besoin de moi, je n’éviterai ni lieu ni personne, mais j’irai librement comme indiqué ci-dessus. 

Voyez, c’est une telle foi qui craint Dieu parce qu’elle n’est ni impétueuse ni téméraire et ne tente pas 

Dieu. » 

 

Nous restons, bien entendu, à votre disposition pour toute question ou communication. 

 

« Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu … » Hébreux 12.15. 

 

Bien fraternellement 

Corneille DU PLOOY, 

Pasteur, président du CP 


