Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
Cellule diocésaine COVID-19

Communication à nos agents pastoraux/UP/paroisses/missions linguistiques/communautés religieuses

Covid-19 : Restriction des rassemblements et élargissement des façons de prier
Restriction des rassemblements …
Suite aux décisions politiques fédérales annoncées aujourd’hui, nous vous indiquons que les célébrations
liturgiques (messes publiques, baptêmes, mariages et enterrements) ne doivent pas dépasser la limite de 50
personnes. La pratique du chant (chorales ainsi que chant en assemblée) est également interdite. Pour les
autres rencontres et réunions, les décisions restent cantonales et définies sur notre foire aux questions (FAQ),
en train d’être mise à jour.
… et élargissement des façons de prier
Dans un souci pastoral, nous vous soumettons quelques propositions pour rester chrétien durant ce temps
de crise. Nous vous demandons de multiplier messes et rencontres pastorales, mais en petits groupes et
selon les normes sanitaires en vigueur. Comme il ne sera pas possible pour les églises d’accueillir tout le
monde le dimanche, nous invitons ceux qui le peuvent à participer aussi aux messes de semaine et à prier
autrement le dimanche.
Messe de la Toussaint pour les victimes du coronavirus
Dimanche 1er novembre, à 10h15, Mgr Morerod et Mgr de Raemy célébreront une liturgie en mémoire des
personnes décédées du coronavirus et des familles qui n’ont pas pu, durant le printemps, célébrer des
funérailles comme ils l’auraient souhaité. Ce sera aussi l’occasion de porter dans nos prières toutes les
personnes actuellement hospitalisées, ainsi que celles qui sont victimes, directes ou indirectes, de cette
pandémie. Le personnel soignant et les personnes qui sont au front dans la lutte contre l’épidémie ne seront
pas oubliées. Cette messe sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube du diocèse.
Le 1er novembre également, à 10h30, une messe sera retransmise en allemand depuis Rechthalten. Des
détails suivront.
Notre FAQ est cours d’actualisation. N’hésitez pas à faire part de vos questions et remarques et à la consulter.
La Cellule diocésaine est à disposition pour répondre à vos questions :
 Vaud :
021 613 23 10
 Genève :
022 319 43 37
 Fribourg : 026 426 34 13 (français) / 026 426 34 15 (allemand)
 Neuchâtel : 032 720 05 61
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