DIOCÈSE DE LA FLORIDE DU SUD-EST

ETRE FIDELE
Lignes directrices pour un discernement partagé sur la voie à suivre pendant la saison
de COVID-19

Résumé
Être fidèle aborde les questions clés d'une communication efficace, de la subsidiarité, de
la durabilité, de la responsabilité et du plaidoyer - des questions qui sont mieux
résumées, sinon mieux articulées et saisies, dans la notion de responsabilité. En tant
que l'Église Épiscopale du Sud-Est de la Floride nous sommes appelés à aimer le Dieu
qui nous a créés à l'image de Dieu pour devenir la ressemblance de Dieu, incarné dans
le visage humain de Jésus, qui nous commande d'aimer Dieu et notre prochain, à la fois
celui que nous voyons et surtout celui que nous ne pouvons pas voir. Distraits par le
virus mortel, nous avons peut-être perdu la vue du fait que nous célébrons cette année
le 50e anniversaire de la création de notre diocèse sous l’emblème d’Un Seul Esprit,

Plusieurs Visages. Cette célébration presque oubliée nous invite à renouveler et
revitaliser nos ministères et notre mission pour des circonstances nouvelles et qui sont
maintenant considérablement modifiées, à un témoignage courageux face à tout ce qui
semble contre-intuitif, et à une responsabilité nouvelle et mutuelle qui affirme que sous
Dieu, nous sommes Un Seul Esprit, Plusieurs Visages.
Ce document a deux objectifs :
1. Offrir de l'espoir à nos communautés dans cette période d’incertitude.
2. Nous aider à réfléchir à la façon dont nous pouvons imaginer la rentrée et le
rassemblement à nouveau dans nos bâtiments d'église.
Ces directives sont fournies par le diocèse et gouvernera la façon dont chaque
congrégation, chaque école et chaque ministère spécial progressera pendant cette
période de COVID-19. L'Évêque devra approuver tous les plans à chaque étape.

Nous sommes encouragés de considérer le processus que nous suivrons comme un
mouvement à travers une série de saisons.
Ces saisons sont fluides. Nous pourrions passer à la deuxième saison, puis revenir à la
première saison pendant un certain temps.
Cela prendra du temps. Nous ne pouvons pas simplement ouvrir nos portes et revenir à
la façon dont les choses étaient. En tant qu'Église, notre première priorité doit être de
prendre soin les uns des autres, surtout les plus vulnérables.
Le processus de la rentrée sera local et axé sur les données. Bien que nous ayons peutêtre hâte de nous rassembler, nous devons être prudents et courageux dans notre
leadership pour témoigner de notre fidélité d’aimer Dieu et notre prochain. Une église
pourrait entrer dans une nouvelle saison tôt ou tard que ses voisins.
PREMIERE SAISON

Conditions de la communauté

Exigences de l'Église

* Propagation communautaire répandue du

* Adoration en ligne

virus, les cas locaux augmentent

* Réunions en ligne, formation d'adultes et

* Système de santé surchargé

de jeunes et autres réunions de groupe

* Manquent de fournitures médicales et de

* Bâtiments de l'église fermés au public

protection
* Tests de virus limités
* Suivi limité des contacts

DEUXIEME SAISON
Conditions de la communauté

Exigences de l’Église

* une réduction soutenue des nouveaux cas

* Fréquentation limitée, avec

locaux pendant au moins 14 jours

réservations sont exigés

* les hôpitaux locaux peuvent traiter les
patients sans un critère de soins de crise
* Tout le monde qui présentent des
symptômes peuvent être tester
* la recherche des contacts et une
surveillance active sont en place
* Des systèmes sont en place pour des
quarantaines ciblées au besoin

* Distance de six pieds entre famille
* Obligatoire de porter un masque
* Contrôles de température avant l'entrée
* Le registre des visiteurs sera conservé
* Pas de chant congrégationaliste ou choral
* Pas d'heure de café ou repas en personne
*Adoration disponible en ligne ; La
formation des adultes/jeunes reste en ligne
* Quarantaine après un voyage en avion

TROISIEME SAISON
Conditions de la communauté

Exigences de l’Église

* Pas de propagation communautaire du

* Reprise des activités normales durables

virus

avec une nouvelle prise de conscience de

* Vaccination de masse

notre connexion et de nos vulnérabilités

* Disponibilité thérapeutique de masse

* De nombreuses activités restent

* Tests de masse pour l'infection et

disponibles en ligne pour permettre à ceux

l'immunité

qui ne peuvent pas se joindre en personne

* Suppression de l'éloignement physique

de participer

De quelle planification ces saisons auront-elles besoin ?
Continuer l'adoration virtuelle en ligne
Même lorsque l’adoration en personne reprend, certains au sein de nos communautés
seront convenablement préoccupés par le retour. Il sera utile de poursuivre les pratiques
développées pendant les ordres de rester à la maison, que ce soit en créant vos propres
offres en ligne ou en encourageant la congrégation d’assister à l’adoration en ligne offert
par d'autres congrégations à travers notre diocèse et l'Église épiscopale. Inviter les autres
à s'engager dans les principales opportunités d’adoration en ligne sera un élément clé
de cette transition.
Adoration en personne
Alors que la distance physique est en place, le retour de l’adoration en personne dans
un espace confiné devra inclure ;
•

Garder au moins six pieds entre toutes les personnes qui ne vivent pas dans le
même foyer.

•

Porter des couvre-visages en tout temps, comme une forme de protection pour
les autres et un moyen de normaliser cette pratique pour tout le monde.

•

Faire des annonces au début de l’adoration pour renforcer les normes attendues

Cet espacement est également recommandé pour tout contact avec nos paroissiens.
Aucune heure de café ou programme de formation aura lieu en personne jusqu'à ce que
nous puissions nous réunir en toute sécurité. Cela ne vise pas à empêcher les gens de
se parler, mais pour éviter la tentation de comportements dangereux. La responsabilité
de garder au moins six pieds entre les uns et les autres incombe à chaque individu. Nous
pouvons cependant nommer les normes de nos rassemblements, demander à tout le
monde de les respecter et même demander aux gens de ne pas participer s'ils ne peuvent
pas les respecter.

Modification de l'horaire et du lieu d’adoration en personne
En raison des limitations du nombre de personnes pouvant se rassembler et de la
distance requise, votre espace d’adoration peut ne pas accueillir en toute sécurité tous
ceux qui souhaitent se réunir pour une liturgie. Ajouter des liturgies supplémentaires ou
passer à un espace plus grand (salle paroissiale ou extérieure), aidera les gens à
maintenir une distance physique sans risque. Des décisions seront prises quant à la
manière d’accueillir ceux qui souhaitent y assister (réservations, par ordre alphabétique
par nom de famille, etc.) Les huissiers / Les hôtes compteront les participants pour
l’adoration et comment ceux qui arriveront après que la capacité aura été atteinte seront
dirigés vers un service ultérieur.
Assainissement des bâtiments de l'église et l’utilisation par des groupes extérieurs
Avant de reprendre l’adoration en personne, toutes les parties communes de l'espace
d’adoration seront nettoyées à fond. Les conduites d'eau seront rincées pendant 20
minutes. Les filtres du système de traitement de l'air seront vérifiés ou changés et les
systèmes fonctionneront pendant une journée pour rincer les conduits. Lorsque
l'adoration en personne reprend, les surfaces dures seront nettoyées après chaque
rassemblement et entre chaque série de services d'adoration dans le même espace. Il y
aura aussi un nettoyage final approfondi après tout le monde, sauf l'équipe de nettoyage
ait quitté le terrain de l'église. Pour les groupes qui se réunissent dans nos bâtiments,
AA, scouts, etc., un plan sera créé pour la façon dont ils utiliseront et nettoieront le
bâtiment après chaque utilisation.
Salutations et Matériel
Alors que nous nous réunissons à nouveau pour l’adoration en personne, il se peut que
nous devions encore utiliser des documents imprimés afin que les nouveaux visiteurs se
sentent les bienvenus. Lorsque c’est possible, les bulletins seront envoyés par courrier
électronique à la congrégation pour le téléchargement sur les tablettes ou smartphones
pour l’adoration. Les hôtes / huissiers disposeront une table de bienvenue avec les
copies des bulletins nécessaires disponibles. L’hôte / huissier peut offrir un accueil,
répondre aux questions à une distance respectée et même envoyer des courriels ou des
textos sur place. Si possible, les portes de l'église resteront ouvertes avant et pendant
l’adoration pour éviter que les gens ne touchent les poignées de porte. Les bulletins
d'adoration sur papier ne sont pas réutilisables. Des masques et des postes de
désinfection des mains seront disponibles pour les membres et les visiteurs. Les
masques utilisés doivent être rapportés à la maison par la suite.

La Musique
Diverses associations chorales et responsables de la santé publique ont identifié le chant
comme un risque particulier dans la propagation de l'infection de COVID-19 ; le chant
peut projeter des gouttelettes de virus à plus de six pieds. La chorale et le chant de

congrégation seront suspendus jusqu'à ce qu'il soit sécuritaire de le faire. L'utilisation
de la musique instrumentale ou de la musique préenregistrée est recommandée pour les
rassemblements en personne.
Passer la Paix
Bien que la paix soit souvent un moment d'interaction sociale, alors que des mesures de
distance sociale sont en place, nous pratiquerons des salutations sans contact pour la
paix sans se serrer la main et sans un câlin.
Offrandes et Dons
La pratique de « passer la plaque » cessera pour le moment. Les assiettes à offrandes
seront placées visiblement au sein de la communauté qui est réunie. Les offres peuvent
être placées pendant l'offertoire dans un seul endroit. Les dons en ligne ou l'envoi postal
de chèques sont fortement encouragés.
Adoration, y compris la Sainte Eucharistie
La prière du matin le dimanche matin est une alternative à la célébration de l'Eucharistie.
Si vous choisissez de célébrer l'Eucharistie, un plan sera créé pour une administration
sécurisée du pain uniquement à ce moment. Il y aura une minimisation du contact de
personne à personne pour l'administration du sacrement. Les individus / les membre
d’un foyer peuvent s'avancer en gardant une distance de six pieds et retourner à leurs
sièges sans se rapprocher trop des autres. Des masques pour le visage seront portés par
tous ceux qui président et assistent. La consécration sera accomplie avec un minimum
de contact pour des raisons de sécurité. Les rails d'autel ne seront pas utilisés pour le
moment pour des raisons de sécurité. La proximité avec le communiquant est un risque
pour le ministre eucharistique et pour ceux qui reçoivent. Une attention particulière sera
accordée à la sécurité de l'administration de la Sainte Communion.
Bureaux Occasionnels
Les baptêmes, confirmations, mariages et funérailles peuvent se produire à la discrétion
du clergé, en consultation avec leur Conseil de Fabrique et l'Évêque.

Étude de la Bible, formation de la foi, ministère des jeunes
Ces rassemblements sont encouragés virtuellement jusqu'à ce qu'il soit possible de se
réunir en sécurité en personne en supposant que tous les critères de la santé publique
sont atteints. Des couvre-visages et une distance physique sont nécessaires.
Soins maternels
Étant donné les défis liés entretien de la distance physique aux soins des jeunes enfants
en garderie, ce ministère sera suspendu jusqu'à ce que la sécurité de chacun contre
l'infection puisse être assurée.
Administration de bureaux et d'immeubles
Le fonctionnement de bureau sera le plus limitée que possible pour assurer les
opérations essentielles. Le staff de bureau et les bénévoles doivent porter des masques.
Les surfaces et les équipements du bureau seront régulièrement désinfectés.
Corriger les pratiques dangereuses
Nos pratiques sécuritaires sont communiquées à l'avance dans l'espoir que chacun est
responsable de lui-même. Certains peuvent se tenir trop près des autres ou offrir une
main à serrer ou un câlin. Cela va arriver. Chaque personne a le don et la responsabilité
d'offrir un mot courtois pour guider ceux qui luttent pour changer leurs habitudes /
comportements.
Les plans et les processus seront révisés régulièrement – Faire-Réfléchir-Réviser-Faire
Il sera important quand nous reviendrons à des rassemblements en personne de réfléchir
et évaluer comment nos processus et nos plans fonctionnent ou ne fonctionnent pas.
Certaines procédures peuvent devoir changer et un processus itératif sera nécessaire
pour effectuer les ajustements en fonction de l'expérience.
Questions que les dirigeants de la congrégation considéreront
Ceux-ci sont les questions que les dirigeants de la congrégation examinent pendant
l’élaboration des plans d’adoration en personne. Chaque congrégation créera un plan
qui convient le mieux à cet environnement et chaque plan sera examiné avec l'Évêque
pour son approbation.
•

Comment allez-vous maintenir la diffusion en ligne et comment s'adapter quand
il y aura également l’adoration en personne ?

•

Combien de personnes votre lieu d’adoration peut-il contenir si vous adorez en
groupe familial à six pieds de distance sur 360 degrés ?

•

Comment allez-vous décourager la ligne de réception après l'église et / ou le
rassemblement après l’adoration ?

•

Comment allez-vous augmenter la participation aux événements afin de ne pas
dépasser les limites de rassemblement ?

•

Que faut-il faire avec les petits groupes qui sont passés à la réunion en ligne ?
Comment allez-vous pouvoir continuer ces activités lorsque l’adoration en
personne recommence ?

•

Comment allez-vous assurer l'assainissement et la désinfection des espaces
communs ? Bancs, chaises, poignées de porte, salles de bains, autres zones que
les gens touchent lorsqu'ils sont dans le bâtiment ?

•

Comment allez-vous mettre à jour vos accords d'utilisation des bâtiments avec
des organisations / locataires externes pour refléter les nouvelles réalités du
COVID-19 ?

•

Si quelqu'un contracte le virus COVID-19, comment allez-vous communiquer
avec la congrégation et les autres personnes qui auraient pu être en contact avec
cette personne tout en préservant l'intimité et en offrant des soins pastoraux ?

•

Si quelqu'un qui a été dans votre immeuble contracte le virus COVID-19, comment
allez-vous faire un apprentissage plus intensif avant sa prochaine utilisation ?

•

Comment allez-vous communiquer votre plan de sécurité et vos meilleures
pratiques à la congrégation ?

En Conclusion
Ce sont en effet des moments difficiles qui exigent beaucoup de préparation, de
sagesse, de courage et de patience. Au milieu de cette pandémie, exprimons-nous de
manière profonde de notre gratitude pour tout ce que nos dirigeants de nos
congrégations font pour relever les défis de ces temps nouveaux. Alors que nous
affrontons chaque jour et chaque nouvelle circonstance, ne doutons jamais que Dieu est
avec nous. Si la résurrection de Jésus signifie que nous ne pouvons jamais revenir à l’état
des choses, comme ses disciples l’ont rapidement découvert malgré leurs meilleurs
efforts, la résurrection est l’assurance de Dieu qu’il y a devant nous un avenir de
promesses inimaginables. Comme Dieu est, Dieu nous appelle à agir avec du courage et
de la foi même avec nos doutes et dans nos pires moments. Si rien d’autre, vivre à travers
cette pandémie nous invite à explorer et à affirmer notre vulnérabilité collective : nous
pouvons être à notre pires quand nous avons peur, ou nous pouvons être nos meilleurs
et les plus courageux. Il y a souvent très peu de distance entre les deux lorsque nous
avons peur et que nous sommes vulnérables parce que lorsque nous avons peur, notre
position par défaut est l'autoprotection. Nous ne devons pas être effrayants quand nous
avons peur. Choisissons prudent et courageux, gentil et doux.

