
Consignes pour la reprise de cultes 

Voici les consignes qui viennent du Ministère de L’Intérieur et/ou le CNEF que nous suivrons pour la reprise des 

cultes. 

Vous devez rester impérativement chez vous en cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, difficultés 

respiratoires, etc.) et contactez votre médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15). 

Votre arrivée à l’église 

Veuillez employer une place de parking sur deux. 

La porte d’entrée de la salle de culte doit rester dégagée afin que ceux qui entrent bénéficient de la distanciation 

d’un mètre par rapport à ceux qui sont déjà présent dans le local. Cela vaut aussi pour les portes vers les sanitaires. 

Dès votre entrée dans le local il y aura un point d’accueil avec du gel hydro-alcoolique (et des masques pour ceux qui 

auraient oublié d’en apporter.) 

Pour toute personne à partir de 4 ans il faut laver les mains avec le gel hydro-alcoolique quand vous entrez dans le 

local et quand vous partez. Pour les enfants de 0 à 3 ans, les parents doivent utiliser des lingettes spécifiques ou du 

savon à l’entrée et à la sortie de l’église. 

Pendant le rassemblement (le culte et les moments informels qui le précèdent et le suivent)  

1. Toute personne à partir de 11 ans doit porter un masque dès l’entrée à l’église, pendant tout le culte et jusqu’à 

sa sortie du bâtiment. 

 

2. Chacun doit respecter les gestes protecteurs ou barrières : 

• Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique, 

• Éviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche, 

• Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter aussitôt, 

• Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable, 

• Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique : 

- ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni accolade ; 

- distance physique d’au moins 1 mètre (soit 4m² sans contact autour de chaque personne), 

3. Les chaises dans la salle de culte seront disposées de manière à respecter la distanciation d’au moins un mètre 

mais les familles qui vivent ensemble pourront s’asseoir l’un à côté de l’autre. 

 

4. Un marquage de sol sera présent dans l’espace de café et doit être respecté avant et après le culte pour 

maintenir la distanciation d’un mètre. 

Utilisation des sanitaires 

Des lingettes désinfectantes (à ne pas jeter dans les WC) seront mises à disposition près des toilettes. Chacun doit les 

employer pour le nettoyage des cuvettes, poignées de portes, tire-chasses après chaque utilisation. 

Souvenez-vous que les robinets marchent automatiquement en détectant la présence des mains. Vous pouvez donc 

facilement respecter la consigne de ne toucher les robinets. 


