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LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES SUR LA COVID-19 

En vigueur à compter du 1er juillet 2021 

 

 

Chers membres du Clergé et des équipes de rassemblement congrégationalistes, 

 

Tout au long de cette année, nous avons travaillé ensemble pour offrir les meilleurs conseils et 

ressources possibles afin de soutenir nos congrégations, nos écoles et nos ministères spéciaux 

face à la pandémie.  Nous tenons à remercier du fond du cœur toutes les équipes de 

rassemblement paroissial.  Le sérieux avec lequel vous vous êtes fixé la tâche d’assurer la sécurité 

des membres de votre congrégation et de vos communautés a été frappant.  Nous aimerions 

également offrir notre plus profonde gratitude au Dr Ron Helms, qui, au cours des 14 derniers 

mois, a travaillé sans relâche en notre nom pour aider à tracer la voie à suivre, en minant des 

données complexes pour aider à notre processus décisionnel. Au cours de ces derniers mois, 

nous sommes entrés dans une nouvelle période d’encouragement à la vaccination et de 

sensibilisation de la communauté et, à la suite de ce mouvement vers l’avant, nous présentons 

cette lettre comme notre dernière lettre de recommandations et de ressources. 

  

C’est avec beaucoup de réflexion et de prière que l’équipe diocésaine de rassemblement, en 

consultation avec l’Évêque, a déterminé que, suivant les recommandations des Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC), nous continuerons d’encourager toutes les personnes à 

se faire vacciner et de recommander que les masques soient portés par ceux qui n’ont pas été 

vaccinés.  N’oubliez pas que la pleine efficacité de la vaccination prend deux semaines après la 

deuxième ou dernière dose. Alors que de plus en plus de personnes sont complètement 

vaccinées, les CDC continuent de tenir le public au jour avec de nouvelles informations et lignes 

directrices. Ces lignes directrices ont façonné les révisions de nos protocoles diocésains sur la 

COVID-19 décrites dans le présent document. 

  

À deux exceptions près, chaque congrégation, en consultation avec ses équipes de 

rassemblement, peut décider de son propre niveau de confort et de tolérance au risque. 

 

1. Le Salut de la Paix est étendu de l’endroit où vous vous tenez dans votre banc.   Les 

membres des groupes de la même famille, assis ensemble peuvent faire un geste physique 

de la paix.  

2. La Sainte Communion continuera d’être administrée en une seule espèce (Pain 

seulement). 



Le Calice est réservé au Célébrant seul. Le Calice ne doit pas être offert à un membre de 

la congrégation, des MEL ou à d’autres membres du clergé, sous quelque forme que ce 

soit.  

L’utilisation individuelle des soi-disant « coupes de communion » n’est pas autorisée 

dans ce diocèse, et la pratique de l’intinction n’est pas autorisée. 

  

  

C’est toujours une bonne idée de désinfecter ou de désinfecter régulièrement les objets 

fréquemment touchés : poignées de porte, interrupteurs d’éclairage, poignées, bouts de banc, 

tables, comptoirs, bureaux, téléphones, ordinateurs, instruments de musique et toilettes, y 

compris les toilettes, les poignées de chasse d’eau, les robinets et les éviers. 

  

Ces lignes directrices sont présentées dans l’attente que les dirigeants et les fabriciens du clergé 

décideront de leur propre niveau de confort et de tolérance au risque. En raison de la grande 

diversité géographique et démographique de notre diocèse, les données statistiques 

continueront de varier d’un comté, d’un doyenné, d’une ville à l’autre et d’une communauté à 

l’autre en ce qui concerne la pandémie de COVID-19. En conséquence, les dirigeants de chaque 

communauté devront examiner régulièrement comment le virus se propage au sein de leur 

communauté particulière, le taux de positivité de leur région et ce qui est nécessaire et le mieux 

pour assurer la sécurité de leurs églises, écoles et ministères spéciaux. Par conséquent, en raison 

de ces différences, nos dirigeants diocésains ne veulent pas être trop prescriptifs en réponse à la 

pandémie. Cependant, la pandémie est toujours en cours et imprévisible. La COVID reste une 

menace sérieuse pour de nombreuses personnes dans notre région, et nous assistons maintenant 

à l’émergence de variantes hautement infectieuses qui peuvent être attrapées et propagées par 

les vaccinés.   Par conséquent, la vigilance et la prudence demeurent cruciales.  

 

Les dirigeants locaux sont libres d’avoir des politiques plus strictes que celles-ci, mais pas des 

politiques plus indulgentes. Le bureau de l’Évêque appuiera des politiques plus strictes dans des 

cas précis où la communauté locale pourrait avoir besoin de les mettre en œuvre. 

    

Nous savons qu’en suivant les conseils du CDC et en assurant la sécurité et le bien-être de nos 

paroissiens, de nos étudiants et de tous ceux qui utilisent nos installations au premier plan de 

nos préoccupations, nous pouvons maintenant déterminer nos propres pratiques au niveau local. 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html- CDC 

https://www.nytimes.com/live/2021/06/21/world/covid-vaccine-coronavirus-mask-NYT 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html-Johns Hopkins 

 

L’équipe diocésaine de rassemblement  
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