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I  Contexte 

Le coronavirus est toujours là. L’évolution de la pandémie reste dynamique notamment en ce 

qui concerne l’apparition de nouveaux variants du virus qui sont hautement contagieux. La 

campagne de vaccination en cours a cependant aussi contribué à détendre la situation dans 

une certaine mesure. Toutefois, les règles d’hygiène et de distance restent d’une importance 

déterminante. Il faut en outre veiller aussi à assurer spécialement une aération (ventilation) 

suffisante des espaces intérieurs, car les aérosols contribuent aussi à la propagation du 

virus.  

Confédération et cantons ont décidé différentes mesures afin d’endiguer la propagation du co-

ronavirus. La présente Aide pour les paroisses présente les mesures imposées par l’Etat sous 

la forme d’un tableau: cf.  

Mesures imposées par l’Etat:  

Le 12 mai 2021, le Conseil fédéral a adopté une stratégie de gestion du Covid-19 pour les mois 

à venir. Elle est basée sur l'évolution de la couverture vaccinale au sein de la population suisse 

et comporte trois phases. Selon ce modèle, nous nous trouvons actuellement dans la deuxième 

phase (phase de stabilisation), au cours de laquelle l'ensemble de la population adulte devrait 

avoir accès à la vaccination. Une fois que tous les adultes souhaitant se faire vacciner l’auront 

été complètement (env. fin juillet 2021), la troisième phase (phase de normalisation) pourra 

commencer. Cependant, le virus continuera à circuler même après la vaccination de toutes les 

personnes volontaires. Vous trouverez des informations plus détaillées à ce sujet dans la fiche 

d'information publiée par l'Office fédéral de la santé publique.  

Au cours de cette phase, le Conseil fédéral envisage une réduction continue et ciblée des 

restrictions gouvernementales. Le 26 juin 2021, de nouveaux assouplissements entreront en 

vigueur. Ils portent en premier lieu sur l’obligation du port du masque dans les espaces exté-

rieurs, sur les établissements de restauration, sur les manifestations ainsi que sur les activi-

tés menées dans les domaines des loisirs, du divertissement, du sport et de la culture. Le té-

létravail n’est désormais plus obligatoire, mais seulement recommandé. Les assouplisse-

ments décrits dans la présente aide entreront en vigueur le 31 mai 2021. Dès le début du 

mois de juillet, il sera à nouveau possible d'organiser de grands événements réunissant jus-

qu'à 3 000 personnes dans les espaces intérieurs et jusqu'à 5 000 personnes à l'extérieur. Le 

Conseil fédéral se prononcera sur les prochaines étapes d'ouverture le 18 juin 2021. 
 

Les Eglises sont concernées. Par rapport au risque de propagation de la maladie, elles sont 

enjointes à agir de manière responsable et prudente afin que la propagation du coronavirus ne 

se diffuse pas davantage, tout en faisant preuve de communion fraternelle. En même temps, 

l’accompagnement spirituel et diaconal de son prochain et un rôle de gardien restent des élé-

ments intangibles de la mission de l’Eglise.  

Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, en collaboration avec l’EERS, observent la si-

tuation attentivement et continueront de vous informer régulièrement. Les Eglises réfor-

mées Berne-Jura-Soleure prient en outre les paroisses également de réévaluer régulière-

ment la situation locale et d’adapter les mesures à prendre en conséquence. Veuillez con-

sulter régulièrement le site internet des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 

(http://www.refbejuso.ch/fr/). Il n’est pas possible de répondre avec une rigueur scientifique aux 

questions posées par cette situation exigeante. Mais nous mettons tout en œuvre et faisons de 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/66245.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/66245.pdf
http://www.refbejuso.ch/fr/
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notre mieux pour pouvoir mettre ainsi à la disposition des paroisses une aide utile. Le document 

sera mis à jour au fur et à mesure de l’évolution de la situation et publié sur la page d’accueil 

des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure (www.refbejuso.ch; prière d’observer la date sur la 

première page).  

 

II Posture fondamentale de l’Eglise: «un esprit d’amour et de maî-

trise de soi» 

Les Eglises s’expriment et agissent justement dans les situations critiques dans la certitude 

conférée par Dieu: «Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit 

de force, d’amour et de maîtrise de soi.» (2 Tim, 1,7). Le message biblique de la promesse 

divine ne nous autorise ni à banaliser la situation actuelle ni à succomber à la panique. Il entend 

nous aider à appréhender et analyser la réalité de manière lucide pour ensuite prendre des 

décisions appropriées et respectueuses des droits humains.  

Les Eglises prient pour les victimes du coronavirus dans le monde et pour les personnes qui 

craignent pour leur vie et celles de leurs proches.  

Le Conseil synodal publie régulièrement des impulsions spirituelles sur le site internet  

Refbejuso, sous la rubrique «Quelques mots en chemin». Par ailleurs, un essai théologique 

de Matthias Zeindler, chef du secteur Théologie, sur la question: «Quel est le rapport entre 

Dieu et le coronavirus?» est désormais aussi disponible en français sous la rubrique mention-

née ci-dessus. Merci de vous rendre sur la page http://www.refbejuso.ch/fr/fonde-

ments/quelques-mots-en-chemin-le-temps-du-covid-19/  

 

L’Eglise évangélique réformée de Suisse a publié un document contenant des réflexions nuan-

cées sur la thématique de la vaccination. Ce document est un guide et une base de discussion 

sur la vaccination contre le Covid-19 en tenant compte des données et connaissances dispo-

nibles actuellement.  

 

III Organes d’information et de contact 

Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure prient les paroisses de consulter régulièrement 

les informations des autorités et de respecter leurs recommandations. L’Office fédéral de 

la santé publique (OFSP) met à disposition de plus amples informations sur la page 

www.bag.admin.ch/bag/fr et a mis sur pied une ligne d’information téléphonique d’urgence 

(058 463 00 00).  

Les autorités cantonales peuvent être contactées de la manière suivante: 

Canton Lien Contacts 

BE www.be.ch/corona Tél. 031 636 87 87 

(tous les jours: 8 h - 20 h)  

Nous contacter (be.ch) 

Vaccination: 031 636 88 00 (tous les jours) 

http://www.refbejuso.ch/fr/
http://www.refbejuso.ch/fr/fondements/quelques-mots-en-chemin-le-temps-du-covid-19/
http://www.refbejuso.ch/fr/fondements/quelques-mots-en-chemin-le-temps-du-covid-19/
https://www.evref.ch/wp-content/uploads/2021/02/EERS_Covid-19-Vaccination_Version_2-0.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
https://www.be.ch/portal/fr/index/imfokus/Corona.html
https://www.besondere-lage.sites.be.ch/fr/tools/kontakt.html
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SO https://corona.so.ch/  

 

Tél.: 032 627 20 01 

(Lu - ve 8 h - 12 h et 14 h – 17 h) 

corona@ddi.so.ch 

Vaccination: 032 627 74 11 (tous les jours 

8h-19h) 

JU https://www.jura.ch/fr/Autorites/Coro-

navirus.html  

Tél.: 032 420 99 00 

(Lu. - ve: 9 h – 17 h, sa/di: 9 h – 16h) 

Vaccination: (lu - ve: 9h-17h) 

coronavirus@jura.ch 

 

Pour les questions d’ordre ecclésial, vous pouvez atteindre les services généraux des 

Eglises réformées Berne-Jura-Soleure comme suit: 

Service Courriel Téléphone 

Bureau de rensei-

gnements pour 

conseils de pa-

roisse 

paroisses.info@refbejuso.ch  

 
031 340 25 25 (lu, me - ve 9 à 12 h) 

Conseils cultes theologie@refbejuso.ch 031 340 26 32 

(lu. - ve.: 8 à 17 h) 

Chancelier  christian.tappenbeck@refbejuso.ch  031 340 24 02 (urgences) 

 

Le bureau de renseignements pour conseils de paroisse est non seulement présent pour les 

membres des conseils de paroisse mais aussi pour les pasteures et pasteurs et autres titulaires 

de ministères. 

Précisément, dans la situation actuelle, les pasteures et pasteurs dans les paroisses conti-

nuent d’être disponibles pour assurer l’accompagnement spirituel. Nous remercions les pa-

roisses de laisser les numéros d’urgence pour l’accompagnement spirituel sur leurs sites 

internet.  

 

IV  Mesures 

A Mesures de précaution d’ordre sanitaire  

1. Direct ives de l ’OFSP  

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande actuellement différentes mesures 

sanitaires pour empêcher les risques d’infection (à consulter sur le site de l’OFSP). 

Les personnes ayant séjourné dans une région où circule un variant préoccupant du virus 

dans les dix derniers jours avant le jour de leur entrée en Suisse doivent se faire tester avant 

leur entrée et se mettre en quarantaine. Les régions concernées sont indiquées dans une 

liste de l’OFSP qui est régulièrement mise à jour en tenant compte de la situation épidémiolo-

gique.1 Les personnes guéries et vaccinées peuvent toutefois entrer dans le pays sans subir 

                                                      
1 La liste peut être téléchargée souswww.bag.admin.ch. 

https://corona.so.ch/
mailto:corona@ddi.so.ch
https://www.jura.ch/fr/Autorites/Coronavirus.html
https://www.jura.ch/fr/Autorites/Coronavirus.html
mailto:coronavirus@jura.ch
mailto:paroisses.info@refbejuso.ch
mailto:theologie@refbejuso.ch
mailto:christian.tappenbeck@refbejuso.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
http://www.bag.admin.ch/
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de test ni de quarantaine. Toute personne qui n’est ni vaccinée ni guérie doit présenter le ré-

sultat négatif d’un test PCR datant de moins de 72 heures ou d’un test rapide antigénique da-

tant de moins de 24 heures, et se mettre en quarantaine sitôt après son arrivée. Elle peut tou-

tefois mettre fin à sa quarantaine le septième jour en cas de résultat négatif d’un test rapide 

antigénique ou d’un test PCR.  

2. Mise en œuvre d’ordre organisat ionnel  

Vous pouvez télécharger ou commander les affiches expliquant les règles comportementales 

en matière d’hygiène (y compris technique correcte pour se laver les mains) sur le site de 

l’OFSP2. Ensuite, il faut garantir la mise à disposition d’une quantité suffisante de savon, pro-

duits désinfectants et serviettes pour les mains. Comme les serviettes pour les mains en 

tissus doivent être prohibées aux toilettes, il faut mettre à disposition des serviettes en papier. 

 

L’obligation d’élaborer des plans de protection continue de s’appliquer. Les paroisses dispo-

sent des modèles de plans ou modèles suivants: 

 

Domaine d’application Remarque Auteurs Où le trouver? 

Plan de protect ion pour les  événe-

ments,  rencontres et  les locaux de 

l ’Egl ise  

(y comp. activités de l’administration et des 

autorités et activités de conseil directes) 

sauf: cultes (y compris services funèbres)  

Plan de pro-

tection général 

Refbejuso http://www.re-

fbejuso.ch/fr/  

Cul tes   Plan de pro-

tection spéci-

fique] 

EERS https://www.evref.ch/fr/t

hemen/coronavirus/ 

Camps jeunesse Directives 

cadres 

Confédé-

ration 

Conditions cadres 

Plan de pro-

tection spéci-

fique 

Refbejuso www.refbejuso.ch 

Vous trouvez en annexe un aide-mémoire des mesures à prendre en ce qui concerne les 

précautions d’ordre organisationnel mentionnées. La Confédération a publié par ailleurs un 

manuel très utile pour aider les entreprises dans leurs préparatifs. 

B. Mesures imposées par l’Etat 

La Confédération a édicté des mesures globales pour endiguer la pandémie de coronavirus 

valant comme norme minimale à respecter par tous les cantons. Les cantons ont en outre 

décidé des restrictions plus sévères que celles de la Confédération.  

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des restrictions de l’Etat concernant les églises. 

Dans le chapitre suivant (cf. C. Pratique ecclésiale), vous trouverez des indications sur la mise 

en œuvre concrète de ces mesures dans la pratique ecclésiale.  

 

                                                      
2 Consultable sous: https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html  

http://www.refbejuso.ch/fr/
http://www.refbejuso.ch/fr/
https://www.evref.ch/fr/themen/coronavirus/
https://www.evref.ch/fr/themen/coronavirus/
https://www.jugendundsport.ch/content/jus-internet/fr/corona/faq/_jcr_content/contentPar/accordion/accordionItems/146_1604071107725/accordionPar/downloadlist/downloadItems/74_1616596031872.download/Rahmenvorgaben_fuer_Lager_M%C3%A4rz_2021_f.pdf
http://www.refbejuso.ch/fr/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/pandemiebroschuere.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
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Direct ives relat ives aux distances  

CH/Ct. Mesures Exceptions Durée de la mesure 

CH Règles particulières pour:  

→ Manifestations 

→ Activités sportives et culturelles 

→ Restauration 

 Distance entre chaque 

personne min. 1.5 m  

 

 

 

Pas d’obligation de respecter les dis-

tances  

− Lors de manifestation dont l’accès 

est limité aux personnes de plus de 

16 ans détentrices d’un certificat Co-

vid-19; 

− Lors d’activités sportives et cultu-

relles. 

La distance peut être de moins d’1.5 m si 

d’autres mesures de protection sont 

prises, notamment l’utilisation de cloisons 

de séparation. 

 

Des règles particulières s’appliquent 

pour les manifestations (notamment, 

seuls 2/3 de la capacité de l’installation 

peut être utilisée lors de manifestations 

auxquelles l’accès de personnes de plus 

de 16 ans n’est pas limité à des déten-

trices ou détenteurs d’un certificat Covid-

19. 

Jusqu’à nouvel ordre 

Dans le cas de places 

assises disposées en 

rangées ou de ma-

nière similaire, seuls 

peuvent être occupés 

un siège sur deux ou 

des places assises si-

tuées à distance équi-

valente (dans les li-

mites des restrictions 

de capacité exis-

tantes). 

Cette règle ne s’applique pas aux «fa-

milles ou à d’autres personnes pour les-

quelles le respect de la distance requise 

est inapproprié» (Rapport explicatif, p. 

14). 

Jusqu’à nouvel ordre 

 

Port obligatoire du masque  

CH/Ct. Mesures Exceptions Durée de la mesure 

CH Règles particulières pour:  

→ Manifestations 

→ Activités sportives et culturelles 

→ Restauration 
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CH/Ct. Mesures Exceptions Durée de la mesure 

  

 Port obligatoire du masque, gé-

néralités: 

• (uniquement) Dans les es-

paces clos accessibles au 

public (y compris églises et 

établissements religieux 

ainsi que les espaces pu-

blics des bâtiments ecclé-

siaux) 

• Si l’accès aux installations 

accessibles au public est li-

mité aux personnes déten-

trices d’un certificat Covid-

19, toutes les personnes ac-

tives sur place et qui ont des 

contacts avec les hôtes, la 

clientèle et les visiteuses et 

visiteurs doivent pouvoir pré-

senter un certificat, sinon 

l’obligation du port du 

masque s’applique dans les 

espaces clos. 

• Dans les zones de travail 

(non accessibles au public), 

le port du masque est obliga-

toire dans les endroits défi-

nis par le conseil de paroisse 

en sa qualité d’autorité d’en-

gagement. 

Sont en particulier exemptés de 

l’obligation de porter le masque: 

• Evénements en plein air 

• Manifestations dont l’accès 

est limité aux personnes de 

plus de 16 ans détentrices 

d’un certificat Covid-19  

• Les personnes qui prati-

quent une activité sportive 

ou culturelle 

• les enfants de moins de 12 

ans 

• les personnes pouvant at-

tester (sur la base d’une at-

testation d’un-e médecin ou 

d’un-e psychothérapeute) 

qu’elles ne peuvent pas 

porter de masque facial 

pour des raisons particu-

lières (notamment médi-

cales) 

• les structures d’accueil ex-

trafamilial, si le port d’un 

masque facial gêne la prise 

en charge (sous réserve 

d’une obligation du port du 

masque figurant dans le 

plan de protection) 

• les «personnes se produi-

sant devant un public», no-

tamment les orateurs/trices 

«lorsque le port d’un 

masque n’est pas possible 

en raison du type d’acti-

vité»; les personnes exer-

çant un rôle actif; «Les per-

sonnes actives lors de ser-

vices et de cérémonies reli-

gieux peuvent parfois être 

dans l’impossibilité de por-

ter un masque pour effec-

tuer certaines actions»). 

Voir rapport explicatif du 

DFI, p. 6 [état: 23.06.2021])  

Jusqu’à nouvel 

ordre 
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• Les résidentes et résidents 

d’établissements socio-mé-

dicaux guéris ou vaccinés 

pour une durée de 6 mois. 

Formation: le port du masque est 

obligatoire dans tous les établis-

sement de formation à l’excep-

tion de l’école obligatoire et au 

secondaire II) 

Excepté les situations où le port 

d'un masque rend l'enseigne-

ment beaucoup plus difficile.  

 

Jusqu’à nouvel 

ordre 

Lieu de travail: l’obligation du 

port du masque est régie par les 

règles de l’employeur 

(pas d’obligation généralisée du 

port du masque au lieu de travail 

à l’exception des membres du 

personnel et autres personnes 

actifs dans les installations ac-

cessibles au public (y compris 

auxiliaires bénévoles) qui ne dé-

tiennent pas de certificat Covid-

19 et qui ont des contacts avec 

les hôtes, la clientèle et les visi-

teuses et visiteurs. Si toutes les 

personnes ne peuvent présenter 

un certificat: obligation générali-

sée du port du masque dans les 

espaces clos. 

 Jusqu’à nouvel 

ordre 

BE Formation: port du masque obli-

gatoire pour tout le monde dans 

tous les espaces clos des 

écoles. 

L’obligation du port du masque 

ne s’applique pas: 

• aux enfants des classes en-

fantines et primaires 

jusqu’à la 4e (6H). 

• aux personnes pouvant at-

tester qu’elles ne peuvent 

pas porter de masque facial 

pour des raisons particu-

lières, notamment médi-

cales; il convient alors de 

prendre d’autres mesures 

de protection. 

• Les personnes qui donnent 

un enseignement, lorsque 

celui-ci est sensiblement 

Jusqu’au 

10.07.2021 au 

moins  
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gêné par le port du masque; 

il convient alors de prendre 

d’autres mesures de pro-

tection 

SO Recommandation de porter un 

masque facial dans les trans-

ports privés de personnes fer-

més 

Lorsque les personnes vivent en 

ménage commun 

Exception pour les enfants 

n’ayant pas atteint leur 12e an-

niversaire ainsi que pour les 

personnes qui pour de justes 

motifs (en particulier médicaux) 

ne peuvent pas porter de 

masque facial. 

Jusqu’au 

31.07.2021 au 

moins 

Formation: Port obligatoire du 

masque dès le secondaire I  

Les personnes visitant l’école (p. 

ex. parents) doivent obligatoire-

ment porter un masque, de 

même que tous les adultes et 

personnes actives dans l’école 

(p. ex. enseignants, auxiliaires, 

personnel technique) dans les 

espaces clos du bâtiment sco-

laire lorsque les règles de dis-

tances ne peuvent être respec-

tées pendant une longue durée. 

Le port du masque est égale-

ment obligatoire pour les élèves 

des filières prégymnasiales de la 

scolarité obligatoire. 

 Jusqu’à nouvel 

ordre 

 

JU 

[Au mo-

ment de 

publier 

l’Aide, 

aucune 

adapta-

tion due 

à la dé-

cision 

du Con-

seil fé-

déra ne 

nous 

était 

parve-

nue] 

Formation: secondaire I port du 

masque obligatoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement du sport au se-

condaire I, les activités dans des 

espaces clos sont possibles 

Exceptions au port du masque 

obligatoire: 

• les personnes qui peuvent 

attester que pour des rai-

sons particulières (notam-

ment médicales) elles ne 

peuvent porter un masque 

facial, 

• Situations dans lesquelles 

le port d’un masque gène 

particulièrement l’enseigne-

ment 

 

Si la distance requise ne peut 

être respectée, le port du 

masque est obligatoire. 

 

Jusqu’au 

02.07.2021 
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Traçage des contacts  

CH/Ct. Mesures Exceptions Durée de la mesure 

CH Règles particulières pour:  

→ Manifestations 

→ Activités sportives et culturelles 

→ Restauration 

Lorsque, conformément aux 

prescriptions légales, il n’est 

obligatoire de porter le masque 

ni de respecter les distances, et 

qu’aucune mesure de protection 

efficace n’est prise (par ex. sépa-

rations adéquates):  

collecte des données de traçage 

des contacts (notamment nom, 

prénom, domicile, numéro de té-

léphone; lors de manifestations 

avec sièges et places numéro-

tées) des personnes présentes. 

 

Obligation de récolter les coor-

données de traçage d’une per-

sonne de contact par groupe 

dans les espaces clos des éta-

blissements de restauration. 

 

 (Par ailleurs, saisie des don-

nées lorsque le plan de protec-

tion le prévoit, cf. plan de protec-

tion de l’EERS) 

 

 

 

 

 

 

Pas de collecte des données si 

une limitation d’accès au certifi-

cat Covid-19 est en vigueur. 

Il suffit de prendre les coordon-

nées d’une seule personne par 

groupe de visiteurs, de partici-

pants ou familial lorsqu’il est ma-

nifeste que les personnes se 

connaissent entre elles 

 

Jusqu’à nouvel ordre 

SO Obligation de récolter les coor-

données en vue de tracer les 

contacts notamment lors des 

cultes et services funèbres 

 Jusqu’au 31.07.2021 

au moins 

 

Manifestat ions 

 

Enseignement du sport au se-

condaire II, les activités dans des 

espaces clos sont possibles 

Les sports de contact sont inter-

dits dans les espaces clos. Les 

distances doivent toujours être 

respectées. Le port du masque 

est obligatoire dans les espaces 

clos. 

CH/Ct. Mesures Exceptions Durée de la mesure 

CH Remarque pré l iminai re :   

L’ordonnance Covid -19 con-

s idère les  cu l tes  et  services 

 

 

 

 

https://www.evref.ch/fr/themes/coronavirus/
https://www.evref.ch/fr/themes/coronavirus/
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funèbres comme des «mani-

festat ions ord ina i res» (c f .  c i -

après) .  Leur accès ne  doi t  

pas dépendre d ’un cer t i f icat  

Covid -19.  La sa inte  cène 

n’est  pas cons idérée comme 

une «consommat ion».  

 

Les manifestations ne sont auto-

risées qu’en respectant cer-

taines restrictions ; ceci en fonc-

tion d’éventuelles restrictions 

d’accès aux personnes (de plus 

de 16 ans) détentrices d’un certi-

ficat Covid-19).  

Restrictions: 

• L imitat ion du nombre 

de personnes à max. 

1000 vis i teuses ou 

v is i teurs ou part ic i-

pantes ou part ic i-

pants  

(non compris: membres du 

personnel et bénévoles) 

 

selon les modalités sui-

vantes: 

o manifestations avec 

sièges  

(y compris cultes, 

même si la sainte-cène 

est prise en défilé):  

max. 1000 visi-

teuses/visiteurs 

autorisés 

o manifestations sans 

sièges:  

max. 250 visi-

teuses/visiteurs 

autorisés à l’intérieur 

et max 500 en plein 

air 

• Le local ne peut être oc-

cupé qu’au 2/3 de sa ca-

pacité.  

• Distance suffisante entre 

les personnes (exception 

pour couples et familles ; 

 

 

 

 

 

 

Exceptions en cas de restriction 

d’accès avec certificat Covid-19: 

pas de restrictions, sauf obliga-

tion d’avoir un plan de protection 

contenant les mesures d’hy-

giène et la mise en œuvre des 

restrictions à l’accès. 

 

Pas de limitation du nombre de 

personnes pour les assemblées 

de législatifs et d’exécutif des 

corporations de droit public (y 

compris Eglises nationales). 

(Une distance minimale doit cepen-

dant être observée entre les sec-

teurs ; en outre il faut éviter de pas-

ser d’un secteur à l’autre. Dans les 

espaces clos également acces-

sibles au public, le port du masque 

est obligatoire. Irrecevabilité d’une 

restriction d’accès liée au certificat 

Covid-19.) 

Règles spéciales pour : 

• Activités sportives et cultu-

relles (art. 20 ordonnance 

Covid-19)  

→ Activités sportives et cul-

turelles 

Activités d’organisations et 

d’institutions d’animation socio-

culturelle enfance et jeunesse 

s’il s’agit d’activités destinées 

aux enfants et aux adolescents 

nés en 2001 ou après, (mais 

obligation d’élaborer un plan de 

protection qui désigne les activi-

tés autorisées). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jusqu’à nouvel 

ordre 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/fr
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seule un siège sur deux 

peut être occupé. 

•  Obl igat ion du port  du 

masque  

→ Port obligatoire du 

masque 

• Consommation à l ’ in-

tér ieur poss ib le à sa 

p lace ass ise s i les 

données de traçage 

des contact  ont  é té 

enregistrée (y com-

pr is numéro du 

s iège);  en p le in a ir ,   

i l  n ’y a cependant 

pas de restr ic t ions 

en mat ière de mani-

festat ions.  

Des disposition spéciales s’ap-

pliquent aux manifestations de 

plus de 1000 personnes 

(grandes manifestations) qui né-

cessitent une autorisation canto-

nales et dont l’accès n’est permis 

qu’aux personnes dotées d’un 

certificat Covid-19; cf. Art. 15-17 

ordonnance Covid-19). 

Les manifestations privées qui 

ne se déroulent pas dans des 

établissements publics ne peu-

vent rassembler au maximum 30 

personne dans un espace clos et 

50 personnes en plein air. 

Observation des recommanda-

tions de l’OFSP en matière 

d’hygiène et de comportement 

durant l’épidémie de Covid-19. 

Jusqu’à nouvel 

ordre 

 

 Formation: Les cours en présen-

tiel réunissant plus de 50 

personnes sont interdits. Les 

locaux ne peuvent être rem-

plis qu’à la moitié de leur ca-

pacité. 

→  CATECHISME: plus sous 

Catéchèse et animation de 

jeunesse 

Il n’y a aucune limitation supé-

rieure du nombre de personne 

ni d’occupation de la capacité 

des locaux si un plan cantonal 

de dépistage étendu et répété 

est disponible. 

Les écoles obligatoires et du 

degré secondaire II, les activités 

éducatives constituant une par-

tie indispensable d’un pro-

gramme de formation ainsi que 

les examens si une présence 

sur place est nécessaire.  

Leçons individuelles (par. ex. 

les écoles de musique). 

Jusqu’à nouvel 

ordre 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/fr
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Activ ités sport ives et  culturel les  

CH/Ct. Mesures Exceptions Durée de la mesure 

CH Règles particulières pour:  

→ Manifestations  

→ Port obligatoire du masques 

Restrictions: 

• Si une activité sportive 

ou culturelle se déroule 

dans le cadre d’une ma-

nifestation, il convient 

d’appliquer les restric-

tions concernant le 

nombre de personnes et 

la capacité.  

• Obligation d’élaborer et 

de mettre en œuvre un 

plan de protection si l’ac-

tivité se pratique en 

groupes de plus de 5 per-

sonnes. 

• À l’intérieur: 

− Collecte des don-

nées de traçage 

− Une aération effi-

cace est requise 

Les représentations des chœurs 

à l’intérieur et le chant sont sou-

mis aux restrictions générales 

présentées ici (plus de régle-

mentation spéciale). 

 

Pas d’obligation du port du 

masque ni de respect des dis-

tances pour les personnes impli-

quées dans la manifestation. 

 

Au sujet du chant en assem-

blées voir p. 21 

 

 

 

 

 

Pas de collecte des données de 

traçage si accès limité aux per-

sonnes dès 16 ans détentrices 

d’un certificat Covid-19. 

Jusqu’à nouvel ordre 

 

JU Les manifestations devant public 

(comprend également les cultes 

en plein air) réunissant plus de 

50 personnes doivent être an-

noncés au moins 5 jours à 

l’avances à «La cellule de coor-

dination et de suivi». Un formu-

laire est disponible sur le site in-

ternet du canton du Jura. Les 

coordonnées de toutes les per-

sonnes présentes doivent être 

récoltées, à l’exception des en-

fants accompagnés de leurs pa-

rents. 

 Jusqu’à nouvel 

ordre 

https://www.jura.ch/Scripts/Index.aspx?id=31854&EditorMode=1
https://www.jura.ch/Scripts/Index.aspx?id=31854&EditorMode=1
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Restauration 

CH/Ct. Mesures Exceptions Durée de la mesure 

CH Règles particulières pour:  

→ Manifestations  

Restrictions à l’intérieur: 

• Respecter les distances 

entre les groupes de clients 

ou poser des séparations ef-

ficaces 

• Grösse der Gästegruppe: 

höchstens 4 Personen (gilt 

nur Eltern mit Kinder) 

• Obligation d’être assis, et 

notamment de consommer 

nourriture et boissons à sa 

place 

• La clientèle doit porter un 

masque si elle ne se tient 

pas assise à table 

• Enregistrement des don-

nées de traçage d’une per-

sonne par groupe de 

clientes et de clients 

Restrictions en plein air: 

• Respecter les distances 

entre les groupes de clients 

ou poser des séparations ef-

ficaces 

• Eviter de mélanger des 

groupes de clients afin de ne 

pas des quarantaine de con-

tact étendues et de surchar-

ger le traçage des contacts 

en cas de cas de maladie  

(rapport explicatif du DFI, 

p. 15 [état: 23.06.2021]) 

 

Pas de restrictions si accès li-

mité aux personnes dès 16 ans 

détentrices d’un certificat Covid-

19. 

 

 

 

 

 

 

 

Les données de traçage des en-

fants présents avec leurs pa-

rents ne doivent pas particulière-

ment être collectées. 

Jusqu’à nouvel 

ordre 

 

Restrict ions de vis ites  

CH/Ct. Mesures Exceptions Durée de la mesure 

BE Limitation des visites dans les 

établissement pénitentiaires (li-

mitation du contingent de visites) 

Notamment aumônières et au-

mônier à titre exceptionnel 

(Rapport explicatif modification 

ordonnance Covid.19, p. 4, en 

all. uniquement) 

Jusqu’au 

30.06.2021 au 

moins 

https://www.rr.be.ch/etc/designs/gr/media.cdwsbinary.RRDOKUMENTE.acq/3cea1d52e78f47ebb0c48d5e4b0ffbe6-332/21/PDF/2020.STA.1460-Vortrag-DF-221142.pdf
https://www.rr.be.ch/etc/designs/gr/media.cdwsbinary.RRDOKUMENTE.acq/3cea1d52e78f47ebb0c48d5e4b0ffbe6-332/21/PDF/2020.STA.1460-Vortrag-DF-221142.pdf
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CH/Ct. Mesures Exceptions Durée de la mesure 

L’autorisation de visite peut dé-

pendre de la présentation d’un 

test Covid-19 récent. 

 

Télétravai l  

CH/Ct. Mesures Exceptions Durée de la mesure 

CH Télétravail recommandé Les personnes vulnérables ont 

droit à une protection équiva-

lente sur leur lieu de travail ou 

peuvent être exemptée de l’obli-

gation de travailler. 

Jusqu’à nouvel 

ordre 

 

 

Cert if icat Covid-19 

CH/Ct. Mesures Exceptions Durée de la mesure 

CH Limitation d'accès aux per-

sonnes disposant d'un certificat 

Covid-19 

Variantes: 

• Personnes vaccinées: pen-

dant 12 mois depuis la deu-

xième vaccination (excep-

tion pour le vaccin de Jan-

sen: à partir du 22e jour 

après la vaccination) 

• Personnes guéries: pendant 

6 mois à partir du 11e jour 

après un résultat de test po-

sitif. 

• Personnes testées négative-

ment: 

− Test PCR: pendant 

72 h à partir du prélè-

vement de l’échantil-

lon 

− Test rapide antigé-

nique: 48 h à partir du 

prélèvement de 

l’échantillon. 

Dans les installations et éta-

blissements accessibles au 

public des domaines de la cul-

ture, du divertissement, des 

loisirs et du sport, le plan de 

Pas de restriction d'accès pour 

les enfants et jeunes de moins 

de 16 ans. 

 

L’utilisation du certificat n’est 

pas prévue dans les domaines 

qui relèvent de la vie quotidienne 

(entre autres lieu de travail et 

établissements de formation); 

elle ne l’est pas non plus pour 

les prestations de conseil («do-

maine vert»). Selon les FAQ de 

l’Office fédéral de la santé pu-

blique, l’utilisation du certificat 

est également interdite pour les 

cultes. 

Si la manifestation ne met pas 

l’accent sur le culte, les pa-

roisses peuvent utiliser le certifi-

cat Covid-19, cf. rapport explica-

tif DFI, p. 18 [état: 23.06.2021]) 

Jusqu’à nouvel 

ordre.  



 

Page 17/61 

CH/Ct. Mesures Exceptions Durée de la mesure 

protection doit régler (unique-

ment) les mesures d’hygiène 

et la mise en œuvre des res-

trictions d'accès. 

 

 

 

C Pratique ecclésiale 

1. Evénements et célébrat ions ecclésiales 

a) Cultes, baptême, mariages 
 

Question Réponse 

A quelles conditions peut-on célébrer des 

cultes sous une forme présentielle? 

a) Généralités 

Mesures d’ordre général 

• Distance 

• Manifestations 

• Obligation du port du masque 

• Traçage des contacts 

Les cultes doivent respecter les mêmes exigences 

que les autres manifestations. Il convient toujours 

de noter que les cantons peuvent de durcir les res-

trictions fédérales. 

Le plan de protection pour la célébration des 

cultes de l’EERS souligne que les Eglises et pa-

roisses évangéliques réformées attachent beau-

coup d’importance «à une réalisation responsable 

des cultes et célébrations, qui mette au centre la 

protection de la santé des fidèles et des collabora-

trices et collaborateurs ecclésiaux». En cas de 

doute, la variante la plus prudente doit donc tou-

jours être appliquée. L’évaluation locale des 

risques peut absolument justifier de ne pas pou-

voir utiliser la marge de manœuvre laissée par 

l’Etat. L’Eglise assume sa part de responsabilité 

sociale dans la maîtrise de la pandémie actuelle et 

continue de donner la priorité aux intérêts sani-

taires. En ce qui concerne le catéchisme, le Con-

seil synodal recommande donc dans la situation 

actuelle de ne pas prévoir d’obligation de fréquen-

ter les cultes. Cependant, il importe de tenir 

compte du fait que c’est justement en temps de 

crise, que l’Eglise assume une responsabilité spi-

rituelle et d’aumônerie, ce qui est très important 

notamment dans le cadre des services funèbres. 

Les paroisses sont invitées à procéder à une éva-

luation méticuleuse des risques sur la base de la 
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Question Réponse 

situation concrète au niveau local. Afin de vous ai-

der à prendre ces décisions difficiles, le secteur 

Théologie se tient volontiers à votre disposition 

pour vous conseiller: tél. 031 / 340 26 32 (lu-ve: 

8 h à 17 h). 

 

La mise en œuvre concrète des règles gouverne-

mentales figure dans un plan de protection pour 

les cultes de l’Eglise évangélique réformée de 

Suisse (EERS), évitant ainsi aux paroisses la né-

cessité de mettre en œuvre des plans de protec-

tion spécifiques pour les cultes.  

Voici quels sont les principaux éléments de ces 

règles d’hygiène et de distance:  

 

b) Hygiène 

Les cultes ne peuvent avoir lieu que dans des lo-

caux bien aérés. Avant et après le culte, il convient 

d’aérer les locaux et si possible aussi pendant le 

culte. 

L’obligation de nettoyer correctement avant et 

après le culte les poignées de porte, escaliers, la 

chaire, la table de sainte-cène, les bancs/chaises, 

les contenants pour la collecte, les installations de 

sonorisation et d’éclairage ainsi que les toilettes 

reste applicable. Il est également rappelé l’impor-

tance d’éviter le contact physique au cours de la 

liturgie (par ex pas de signe de paix, ne pas faire 

circuler de panier à collecte). 

Il est encore possible d’utiliser les psautiers si les 

mesures suivantes sont prises: les psautiers sont 

mis à disposition avant le culte pour que l’assis-

tance puisse se servir; après le culte, les partici-

pants doivent les laisser sur les sièges (de cette 

manière, les sacristain/es savent quels sièges dé-

sinfecter). Ensuite les psautiers doivent être enle-

vés avec des gants et rangés à part dans un en-

droit sec (par exemple dans une «boîte de quaran-

taine». Différents facteurs contribuent à la subsis-

tance des coronavirus dans leur environnement 

(entre autres l’humidité de l’air, la température, la 

nature des surfaces, la quantité de virus). Selon 

les données de l’Institut Robert Koch, les virus Co-

vid-19 peuvent garder leur charge infectieuse 

jusqu’à 4 jours sur du papier. Il est donc recom-

mandé de ne plus utiliser les psautiers du culte du 

dimanche le reste de la semaine. 

https://www.evref.ch/fr/themen/coronavirus/
https://www.evref.ch/fr/themen/coronavirus/
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Question Réponse 

Des possibilités de désinfection des mains doivent 

être installées aux entrées et sorties. 

c) Limitation de la capacité / distance / saisie coor-

données de contact 

L’installation dans laquelle se déroule le culte ne 

peut être occupée qu’aux 2/3 de sa capacité. 

Cette prescription s’applique autant aux es-

paces intérieurs qu’en plein air. Cette limitation 

de la capacité ne peut pas être levée grâce à 

une restriction d’accès en faveur des personnes 

détentrices d’un certificat Covid-19 parce que 

l’utilisation d’un tel certificat n’est pas autorisée 

pour les cultes («domaine vert»). En outre, lors-

que les sièges sont disposés en rangées ou 

quelque chose d’analogue il s’agit d’occuper 

seulement un siège sur deux (ou distance égale 

entre les sièges). Toutefois, les coordonnées 

permettant le traçage des contacts doivent être 

récoltées, si cela devait entraîner l’abaissement 

de la valeur de 2,25 m2 par personne (couples 

et familles exceptés): cf. Plan de protection pour 

la célébration des cultes de l’EERS. 

Avant et après l’événement tout rassemblement 

est proscrit devant l’église. L’entrée et la sortie doit 

se faire d’une manière contrôlée et échelonnée en 

respectant les règles de distance. 

d) Masques faciaux 

L’obligation du port du masque s’applique dans les 

espaces clos. Il n’est pas possible de lever cette 

obligation au moyen d’une restriction d’accès en 

en faveur des personnes détentrices d’un certificat 

Covid-19 parce que l’utilisation d’un tel certificat 

n’est pas autorisée pour les cultes («domaine 

vert»). En tant qu’«orateurs/trices», les pasteures 

et pasteurs ne doivent pas porter de masque du-

rant leur prédication si la distance requise face à 

la communauté est respectée ou si si des mesures 

particulières comme l’utilisation de cloisons en 

plexiglas ont été prises. Le lieu choisi pour la pré-

dication ne sera pas surélevé comme dans la 

chaire, mais se situera par exemple près de la 

table de communion. 

Il n’y a pas besoin de porter un masque lors de 

cultes en plein air, mais il convient toutefois de res-

pecter les distances tant que possible. S’il n’est 

pas possible de respecter les distances, il est tou-

jours recommandé de porter un masque. 

https://www.evref.ch/wp-content/uploads/2020/06/210531-Schutzkonzept-EKS-f.pdf
https://www.evref.ch/wp-content/uploads/2020/06/210531-Schutzkonzept-EKS-f.pdf
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Question Réponse 

 

e) Traçage des contacts 

Au-delà des exigences étatiques minimales, un 

plan de protection peut également prévoir la col-

lecte des coordonnées de traçage (en particulier, 

nom, prénom, domicile, numéro de téléphone). Cf. 

A ce sujet pour les cultes plan de protection de 

l'EERS. 

Même s’il est procédé à un relevé des coordon-

nées, toutes les mesures visant à contenir le 

risque de contamination doivent avoir été éva-

luées et mises en œuvre. 

 

f) Instructions 

Il convient de veiller à ce que les personnes parti-

cipantes reçoivent toutes les instructions néces-

saires à la mise en œuvre des mesures de protec-

tion, en particulier sur l’obligation du port du 

masque et sur le port correct des masques3. Dans 

le cas où les mesures de distanciation ne peuvent 

pas être mises en œuvre, les personnes partici-

pantes doivent en être informées ainsi que sur le 

risque d’infection associé. Ceci implique égale-

ment que dans le cas d’une infection, toutes les 

personnes en contact avec la personne infectée 

doivent aller en quarantaine (à l’exception des per-

sonnes guéries ou vaccinées pour une durée de 6 

respectivement 12 mois). Elles doivent en outre 

recevoir des informations concernant le relevé 

éventuel des coordonnées. Vous trouverez en an-

nexe de cette aide aux paroisses (let. g) une pro-

position de formulation: 

Proposition de texte informatif à mettre en ligne 

sur les pages d’accueil des paroisses 

 

g) Coin de jeux pour enfants / garderie 

Les adultes chargés de l’encadrement doivent res-

pecter entre eux les règles de la distanciation so-

ciale s’ils ne vivent pas en ménage commun. Con-

formément aux dispositions relatives aux struc-

tures d’accueil extrafamilial, le port du masque fa-

cial n’est obligatoire que si le plan de protection le 

prescrit. Si les enfants sont gardés dans un autre 

bâtiment, s’appliquent alors les directives pour la 

                                                      
3 Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter www.bag.admin.ch. 

https://www.evref.ch/fr/
https://www.evref.ch/fr/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
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Question Réponse 

garde d’enfants dans les crèches ainsi que le plan 

de protection spécifique au bâtiment. 

Qu’est-ce qui est applicable au chant en as-

semblée? 

Mesures d’ordre général 

• Distance 

• Obligation du port du masque 

• Traçage des contacts 

• Manifestations 

Les prescriptions pour le chant en assemblée sui-

vent en principe celles qui s’appliquent aux cultes. 

Le plan de protection de l'EERS fournit des infor-

mations plus détaillées à ce sujet. 

Le culte est considéré comme une «manifestation 

assise» même si parfois l’assemblée se lève pour 

chanter.  

Qu’en est-il des activité culturelles (chœurs, 

autres musiciennes et musiciens)? 

Mesures d’ordre général 

• Activités sportives et culturelles 

 

Il n’y a pas d’obligation de porter le masque ni de 

respecter les distances. Durant les représenta-

tions, le nombre de personnes et la limite de ca-

pacité ordinaires doivent être respectés. Lors de 

représentations de chœurs ou de musiciennes et 

musiciens, il faut vérifier en fonction de la configu-

ration des lieux si les distances sont suffisantes ou 

s’il faut porter un masque par rapport aux exi-

gences fédérales.  

Le plan de protection de l'EERS fournit des infor-

mations plus détaillées à ce sujet. 

Les personnes particulièrement vulnérables 

peuvent-elles participer à des cultes sous une 

forme présentielle?  

La participation à une célébration religieuse de 

personnes particulièrement vulnérables relève 

d’une décision individuelle. Les personnes particu-

lièrement vulnérables ne devraient pas être ex-

clues. Selon le modèle de plan de protection de 

l’OFSP, elles devraient être encouragées à se pro-

téger autant que possible d’une infection. Si, en 

l’état actuel des connaissances, une vaccination 

réussie élimine les risques spécifiques, il convient 

cependant de surveiller attentivement les muta-

tions du coronavirus. 

Des personnes malades peuvent-elles partici-

per aux cultes sous forme présentielle? 

Les personnes malades doivent impérativement 

rester chez elles de même que les personnes qui 

font ménage commun avec une personne malade 

ou ont eu un contact étroit avec elles. 

https://www.evref.ch/fr/
https://www.evref.ch/fr/
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Quelles possibilités a-t-on de célébrer des 

cultes sous une forme autre que présen-

tielle? 

Des suggestions et des indications techniques 

pour obtenir des solutions sont publiées en an-

nexe de cette information  

(let. c Cultes et célébrations alternatives). 

Vous pouvez transmettre les supports vidéo et au-

dio des célébrations et cultes auprès du service 

de la communication (communication@re-

fbejuso.ch) afin qu’elles soient publiées sur le site 

internet de Refbejuso.  

Selon les informations de l’EERS, la diffusion de 

cultes et d’événements paroissiaux s’apparentant 

à des cultes via internet, streaming etc. y compris 

les exécutions de pièces musicales qu’elles con-

tiennent sont couvertes par le contrat collectif avec 

la Suisa (aussi longtemps que la vie paroissiale 

sera restreinte en raison du coronavirus). Du point 

de vue du respect des droits d’auteurs, les points 

suivants doivent être observés: 

- L’événement ne poursuit pas de but lucratif et 

aucune finance d’entrée n’est demandée. 

- Il faut s’enquérir de la situation des droits rela-

tifs aux textes littéraires (poème, prière, etc.) 

et images protégés que l’on souhaite utiliser 

(pas de couverture par le contrat collectif). 

- La musique tirée de supports sonores vendus 

dans le commerce ne doit pas être mise à dis-

position du public sur internet. 

- Il est en revanche possible de faire un lien 

vers des vidéos publiques provenant d’un ca-

nal externe (par ex. YouTube). Dans ce cas, il 

est important d’insérer un lien sur son site in-

ternet et non pas d’intégrer la vidéo externe 

sur sa propre page internet. Ce faisant, on 

rend visible le fait que l’on renvoie à un con-

tenu externe.  

Peut-on célébrer la sainte-cène? Mesures d’ordre général 

• Distance 

• Obligation du port du masque 

• Traçage des contacts 

• Manifestations 

 

Les célébrations de sainte-cène peuvent avoir 

lieu. La sainte-cène n’est pas considérée comme 

une « consommation » au sens de l’art. 14 de l’or-

donnance Covid-19 (qui impliquerait une obliga-

tion d’être assis). La prise en défilé ou en demi-

mailto:communication@refbejuso.ch
mailto:communication@refbejuso.ch
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/fr
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cercle (avec suffisamment d’espace)  donc pos-

sibles. Le culte est considéré comme une «mani-

festation assise» même si la sainte-cène est prise 

en défilé. 

«Les personnes actives lors de services et de cé-

rémonies religieuses (à l’intérieur) peuvent parfois 

être dans l’impossibilité de porter un masque pour 

effectuer certaines actions» (rapport explicatif du 

DFI, p. 6, état 23.06.2021), ce qui est le cas lors-

que les participants prennent une part active à la 

célébration de la sainte-cène qui justifie donc une 

exception à l’obligation du port du masque. 

Lors du déroulement de la sainte-cène il convien-

dra d’observer particulièrement les points sui-

vants: 

- Le pain (le couper en morceaux) et le vin sont 

préparés avant le culte 

- le vin est servi dans des gobelets individuels 

(si gobelets réutilisables: selon les informa-

tions de l’institut Robert Koch, les coronavirus 

peuvent rester jusqu’à 7 jours sur une surface 

lisse; les gobelets utilisés doivent donc être 

nettoyés minutieusement).  

- Communion en défilé, lorsque l’architecture 

de l’église permet des distances suffisantes 

(prévoir le marquage au sol); sinon une com-

munion en cercle pourrait être appropriée 

- Se désinfecter les mains avant la distribution 

du pain 

- Garder une distance suffisante lors la prise de 

la sainte-cène sans masque facial 

Peut-on célébrer des baptêmes? Mesures d’ordre général 

• Distance 

• Obligation du port du masque 

• Manifestations 

 

Les baptêmes peuvent être célébrés, sous ré-

serve du respect des prescriptions généralement 

en vigueur. On observera néanmoins qu’en raison 

de la proximité qu’il implique, l’acte de baptême 

lui-même présente un certain facteur de risque. 

Des formes de célébration évitant le plus possible 

les contacts corporels entre le baptisé/les 

membres de la famille et les personnes impliquées 

doivent être trouvées. Dans l’acte du baptême, il 

est plutôt recommandé de verser l’eau sur le bap-

tisé. 
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Si un baptême peut être repoussé en accord avec 

les personnes concernées, les pasteures et pas-

teurs peuvent transmettre à la famille une béné-

diction de l’enfant encore non-baptisé par l’envoi 

d’une carte.  

En cette période particulière, les baptêmes peu-

vent également être organisés en dehors du culte 

paroissial si la famille le désire.  

Le plan de protection pour les cultes de l’EERS 

fournit des idées tenant compte de la situation ac-

tuelle pour organiser les baptêmes. 

Peut-on célébrer des mariages? Mesures d’ordre général 

• Distance 

• Manifestations 

• Obligation du port du masque 

 

Les mariages peuvent être célébrés, sous réserve 

du respect des restrictions généralement en vi-

gueur. Les mêmes conditions que pour les cultes 

sont applicables (cf. ci-dessus,). 

La célébration de mariage doit être discutée d’une 

manière approfondie avec les futurs époux. 

Qu’en est-il des collectes obligatoires? Compte tenu des prescriptions officielles actuelles 

relatives à la pandémie de coronavirus, les cultes 

peuvent en principe à nouveau être célébrés au 

sens d’une manifestation présentielle. L’organisa-

tion de collectes est donc à nouveau possible 

d'une manière générale. Selon le Règlement ec-

clésiastique, les dérogations aux collectes obliga-

toires à date fixe ne peuvent être accordées que 

si l’organisation d’une collecte se révèle impos-

sible dans une paroisse. Les demandes de déro-

gations doivent être adressées à l’avance, avec in-

dication des motifs, à l’adresse suivante:  

margot.baumann@refbejuso.ch. 

Le portail «Collectes-en-ligne» des Eglises réfor-

mées Berne-Jura-Soleure reste en service pour 

les dons de membres en faveur collectes obliga-

toires. Les paroisses versent leurs collectes 

comme d’habitude sur le compte 31-702745-

4  (IBAN CH39 0900 0000 3170 2745 4). Vous 

trouvez de plus amples informations sur les col-

lectes à l’adresse www.refbejuso.ch/collectes. 

https://www.evref.ch/wp-content/uploads/2020/06/201028-plan-de-protection-EERS.pdf
mailto:margot.baumann@refbejuso.ch.
https://www.refbejuso.ch/strukturen/finanzen/kollekten-online/
http://www.refbejuso.ch/fr/structures/finances/collectes/
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Quelles conditions sont-elles applicables à l’ac-

complissement d’un service funèbre? 

Mesures d’ordre général 

• Distance 

• Obligation du port du masque 

• Traçage des contacts 

• Manifestations 

 

Les services funèbres sont soumis aux mêmes 

conditions que les cultes (cf. ci-dessus). L’an-

cienne restriction qui limitait l’accès au «cercle 

étroit de la famille et des amis» est donc abrogée. 

Quelles mesures de protections sont à respec-

ter pour les pasteures et les pasteurs? 

Les pasteures et pasteurs doivent impérativement 

respecter les mesures de prudence en vigueur. Si 

une rencontre de préparation s’avère indispen-

sable, elle doit avoir lieu dans une salle de la pa-

roisse suffisamment grande et qui permette de 

respecter les mesures d’hygiène (pas de contacts 

physiques; mise à disposition de solution désin-

fectante/savon). 

Quelles règles doivent être respectées dans la 

manipulation du corps? 

Selon une évaluation du service du médecin can-

tonal bernois, le virus n’est pas transmis par les 

défunts. Il n’est toutefois pas possible d’exclure 

entièrement que des traces de sécrétions infec-

tieuses se trouvent sur le corps. C’est pourquoi les 

mesures de précaution générales applicables à 

d’autres maladies infectieuses devraient aussi 

être respectées avec les corps des personnes dé-

cédées des suites du coronavirus. 

 

 

c) Catéchèse et animation de jeunesse 

Question Réponse 

Les leçons de catéchisme peuvent-elles avoir 

lieu? 

Mesures d’ordre général 

• Distance 

• Obligation du port du masque 

• Traçage des contacts 

•  Manifestations 

 

Dans le canton de Berne, le catéchisme fait partie 

du système éducatif public (cf. art. 16 LEO). Les 

paroisses doivent donc suivre les directives des 

autorités scolaires. Les cantons du Jura et de So-

leure appliquent leurs propres règles. 
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Le canton de Berne met à disposition des informa-

tions actuelles sur le site internet de la Direction 

de l’instruction publique et de la culture: 

https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kindergar-

ten_volksschule/kindergarten_volksschule/co-

rona/schuljahr-2020-21.html 

 

Année scolaire 2020-2021 (Ecole obligatoire) Di-

rection de l’instruction publique et de la culture - 

Canton de Berne 

 

Selon les informations fournies le 24 juin 2021 par 

la directrice de l’instruction publique et de la cul-

ture de Berne, Christine Häsler, la suppression de 

l'obligation du port du masque à l’école obligatoire 

et au secondaire II est un signe clair annonçant 

une normalisation du fonctionnement des écoles. 

Le respect des mesures d'hygiène, la mise en 

quarantaine, le dépistage immédiat en cas de 

symptômes/maladies, tout comme que l'enregis-

trement des coordonnées personnelles lors d'évé-

nements majeurs (traçage des contacts) restent 

importants. Les règles de distance sanitaire doi-

vent continuer à être respectées dans la mesure 

du possible, en particulier chez les adultes et les 

jeunes. Ces directives s'appliquent également au 

catéchisme. Les offres en groupes mixtes sont à 

nouveau autorisées et restent dans la limite du rai-

sonnable. 

Etant donné que les prescriptions en matière d’hy-

giène varient d’un endroit à l’autre, nous recom-

mandons aux paroisses d’avoir un dialogue per-

manent avec les autorités scolaires 

Pour la nouvelle année scolaire, la participation 

obligatoire aux événements en présentiel devrait 

être soigneusement planifiée en consultation avec 

les parents et les représentants légaux. Les cultes 

obligatoires pour les participants au catéchisme 

ne devraient toujours pas avoir lieu selon la déci-

sion du Conseil synodal. 

Les paroisses sont priées d’examiner soigneuse-

ment leur offre présentielle sous l’angle des 

risques sanitaires tout en tenant compte sérieuse-

ment des préoccupations des parents. Il convient 

en particulier de considérer le risque de propaga-

https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/corona/schuljahr-2020-21.html
https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/corona/schuljahr-2020-21.html
https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/corona/schuljahr-2020-21.html
https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/corona/schuljahr-2020-21.html
https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/corona/schuljahr-2020-21.html
https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/corona/schuljahr-2020-21.html
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tion du virus dans les groupes mixtes ou spéciale-

ment grands. En cas de classes mixtes, il est re-

commandé de partager les groupes par classe 

scolaire et si ce n’est pas possible, d’envisager de 

renoncer à un enseignement présentiel. Cela s’ap-

plique également aux cultes des catéchumènes. Il 

faut éventuellement adapter les formes du caté-

chisme sans négliger la diversité des méthodes ni 

l’enseignement global et basé sur l’expérience. 

L’alternative est de rechercher des formes particu-

lières pour entrer en contact avec les enfants, les 

jeunes et leurs familles. Dans la situation actuelle, 

il convient de renoncer à l’obligation de participer 

à des manifestations présentielles. Le culte obli-

gatoire pour les catéchumènes de l’année scolaire 

en cours est, de ce fait, également supprimé. 

Dans tous les cas, la mission ecclésiale d’ensei-

gnement et d’accompagnement reste d’actualité 

et il est indispensable de communiquer clairement 

avec les parents ou les personnes détentrices de 

l’autorité parentale. Vous trouvez en annexe des 

impulsions en ce sens: 

d) le catéchisme en situation de pandémie de co-

ronavirus 

Dans l’arrondissement du Jura, où les rencontres 

de catéchisme s’apparentent plus aux formes 

d’animation de jeunesse, il s’agit de tenir compte 

des directives correspondantes. 

Les directives des services Fachstellen Religions-

pädagogik des Kantons Solothurn (Sofareli) sont 

réservées sur le territoire de l’Eglise du canton de 

Soleure. 

Quelles implications la situation actuelle a-t-elle 

sur l’animation de jeunesse?  

Mesures d’ordre général 

• Distance 

• Manifestations 

• Obligation du port du masque 

• Traçage des contacts  

• Restauration 

 

Remarque préliminaire: dans le domaine de l’ani-

mation de jeunesse, des questions d'interprétation 

restaient ouvertes au moment de l'envoi de cette 

«Aide aux paroisses». L’association faîtière suisse 

pour l’animation socioculturelle enfance et jeu-

nesse (AFAJ) et les associations de jeunesse sont 

en train de clarifier ces questions avec l'Office fé-

https://www.sofareli.ch/
https://www.sofareli.ch/
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déral de la santé publique (OFSP). Le plan de pro-

tection pour l’animation socioculturelle enfance et 

jeunesse et la promotion de l’enfance et de la jeu-

nesse devrait être disponible dès que possible. 

 

Les camps offrent un équilibre important aux en-

fants et aux jeunes, contribuent à leur développe-

ment et constituent probablement un point d’orgue 

de l’année. Il est donc important que des camps 

continuent à être organisés pendant cette période 

de crise (cf. ci-dessous). 

 

Pour les activités sportives, il n'y a aucune obliga-

tion de porter un masque ou de respecter la dis-

tance sanitaire. En revanche, pour les manifesta-

tions, le nombre de personnes autorisées et les li-

mites de capacité doivent être respectés. A l'inté-

rieur, les coordonnées doivent en outre être re-

cueillies (si l'accès des personnes âgées de 16 

ans au moins n'est pas conditionné par un certifi-

cat Covid-19) et une ventilation efficace doit être 

mise en place. 
 
Sur leur site internet, les Eglises réformées Berne-

Jura-Soleure ont publié un exemple de plan de 

protection pour événements, rencontres et locaux 

de l’Eglise, lequel au chiff. 12.3 fait expressément 

référence au plan de protection spécifique pour la 

branche, élaboré par l’Association faîtière pour 

l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert 

(AFAJ). 

Pour élaborer son propre concept de protection, 

un certain nombre de modèles utiles existent: 

• Animation pour enfants et animation de jeu-

nesse. Le plan de protection (pdf) de l’asso-

ciation faîtière suisse pour l’animation de jeu-

nesse enfance et jeunesse en milieu ouvert 

(AFAJ), peut servir de base à l’élaboration de 

son propre plan de protection. L’AFAJ donne 

des informations générales sur le coronavirus 

et l’animation culturelle pour les enfants et 

les jeunes. 

• Camps: UC-Suisses 

https://www.cevi.ch/blog-details-fr/con-

ceptdeprotection/ 

• Les responsables jeunesse des Eglises Re-

fbejuso répondent volontiers à vos questions. 

http://www.refbejuso.ch/fr/
https://doj.ch/wp-content/uploads/2020/06/Plan_de_protection_AFAJ_23062020.pdf
https://doj.ch/wp-content/uploads/2020/06/Plan_de_protection_AFAJ_23062020.pdf
https://doj.ch/wp-content/uploads/2020/06/Plan_de_protection_AFAJ_23062020.pdf
https://doj.ch/wp-content/uploads/2020/06/Plan_de_protection_AFAJ_23062020.pdf
https://doj.ch/fr/gestion-du-coronavirus-dans-lanimation-socioculturelle-enfance-et-jeunesse/
https://doj.ch/fr/gestion-du-coronavirus-dans-lanimation-socioculturelle-enfance-et-jeunesse/
https://doj.ch/fr/gestion-du-coronavirus-dans-lanimation-socioculturelle-enfance-et-jeunesse/
https://www.cevi.ch/blog-details-fr/conceptdeprotection/
https://www.cevi.ch/blog-details-fr/conceptdeprotection/
http://www.refbejungso.ch/meta/kontakt/
http://www.refbejungso.ch/meta/kontakt/
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Peut-on organiser des camps destinés à la 

jeunesse? 

Les camps destinés aux enfants et aux jeunes 

gens peuvent être organisés. Les camps de con-

firmation sont également autorisés. 

Pour réaliser des camps destinés à la jeunesse, il 

convient d'accorder une attention particulière aux 

aspects suivants, notamment: 

• Selon la recommandation des autorités fédé-

rales, les participantes et participants doivent 

se faire tester avant le début d’un camp. En 

cas de résultat positif, la personne concernée 

et ses proches ne peuvent pas y participer. 

• Les personnes de plus de 20 ans y sont ad-

mises pour autant qu’elles exercent un rôle 

dans l’encadrement ou l’accompagnement. 

Sinon, le nombre des participants n’est pas li-

mité. 

• Dans la mesure du possible, constituer dès le 

début du camp des sous-groupes significatifs 

dont la composition reste identique jusqu’à la 

fin (principe des «groupes constants»). 

• Il faut tenir une liste de présence. 

• Un service de ravitaillement peut être prévu 

lors du camp à condition toutefois de respec-

ter les prescriptions spécifiques en vigueur. 

• Une personne responsable doit être désignée 

pour veiller au respect du concept de protec-

tion, si nécessaire également pour les activi-

tés individuelles du camp. 

Sur la base des prescriptions fédérales, les 

Eglises réformées de Berne-Jura-Soleure ont éla-

boré un modèle de concept de protection pour les 

camps destinés à la jeunesse (cf. Mise en œuvre 

d’ordre organisationnel), qui contient des informa-

tions plus détaillées. Le modèle peut être adapté 

aux circonstances locales. 

Camps de confirmation: l’organisation de camps 

de confirmation est de la responsabilité des pa-

roisses. Il est recommandé de se concerter avec 

les écoles locales. Si est un camp est organisé, il 

convient d’évaluer dans quelle mesure les me-

sures sanitaires ne constituent un obstacle majeur 

à un déroulement dans une bonne atmosphère et 

d’accepter des désinscriptions sans exiger des 

compensations. Pour des raisons de ressources 

humaines, il peut être judicieux de se décider as-

sez tôt pour des solutions alternatives. Il est en 
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outre recommandé d’impliquer et d’informer les 

parents assez tôt. 

Quelle est la règle pour les confirmations?  Mesures d’ordre général 

• Distance 

• Manifestations 

• Obligation du port du masque 

• Traçage des contacts 

 

Le conseil de paroisse doit prendre une décision 

concernant les confirmations.  

Il est recommandé de trouver une solution unifor-

misée au sein de la paroisse/de la région (si le 

cycle III est organisé sur une base régionale/inter-

paroissiale).  

Les prescriptions des autorités doivent être impé-

rativement observées au moment de la confirma-

tion, cf: 

Mesures imposées par l’Etat 

Les confirmations sont en principe soumises aux 

mêmes exigences que les cultes, notamment en 

ce qui concerne la limitation du nombre de partici-

pants (y compris enfants, cf. Manifestations). Il 

convient néanmoins d’adopter une gestion pru-

dente des risques parce qu’une confirmation réu-

nit parents, grands-parents, parrains, marraines, 

ce qui entraîne un très grand mélange de mé-

nages.  

Les conditions fixées dans les plans de protection 

(cadres) doivent également être observées. En 

règle générale, il s’agit en particulier de garantir la 

protection de la santé des personnes partici-

pantes.  

 

 

d) Autres manifestations ecclésiales 

Question Réponse 

Quelles règles s’appliquent concernant l’utilisa-

tion du certificat Covid-19 pour les événe-

ments paroissiaux? 

Mesures d’ordre général 

• Certificat Covid-19 

 

Si la manifestation ne présente pas de dimension 

cultuelle, la paroisse peut utiliser le certificat Co-

vid-19 (cf. rapport explicatif du DFI, p. 18, [état: 
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23.06.2021]). Le conseil de paroisse décide d’uti-

liser le certificat Covid s’il n’a pas délégué cette 

décision (par exemple à une personne membre de 

l’équipe socio-diaconale qui organise l’événe-

ment). Différents aspects peuvent être importants 

pour aider à prendre une décision et ils doivent 

être évalués minutieusement. Si dans un groupe 

par exemple, toutes les personnes présentes ont 

été vaccinées complètement, l’utilisation du certi-

ficat peut permettre des assouplissements. L’exi-

gence du certificat peut cependant à l’inverse éga-

lement avoir pour conséquence d’exclure des per-

sonnes de manifestations ecclésiales. 

Qu’impliquent les directives en matière de for-

mation ecclésiale pour adultes?  

Mesures d’ordre général 

• Distance 

• Obligation du port du masque 

• Traçage des contacts 

• Manifestations 

 

Les activités éducatives sous forme présentielle 

sont en principe à nouveau possibles. La limitation 

du nombre de personnes pour des sessions en 

présentiel est supprimée (également sans dépis-

tage répétitif). 

Pour plus de détails et des plans de protection, 

voir aussi la FSEA ( Coronavirus (alice.ch) ) 

Les paroisses peuvent-elles proposer des 

tables de midi ou des cafés de l’Eglise? 

Mesures d’ordre général 

• Distance 

• Manifestations 

• Obligation du port du masque 

• Traçage des contacts 

• Restauration 

 

En raison des prescriptions fédérales, les pa-

roisses peuvent organiser des manifestations 

avec consommation. Celle-ci est en principe auto-

risée uniquement assis à sa place dans les es-

paces clos et les coordonnées de traçage doivent 

être recueillies. Ce dernier point n’est pas obliga-

toire lorsque la manifestation se déroule en plein 

air ou que seules les personnes de plus de 16 ans 

munie d’un certificat Covid-19 sont autorisées à y 

participer.  

Il faut toujours observer de la prudence dans l’or-

ganisation de tables de midi. En ce qui concerne 

les sièges, il faut par exemple former des groupes 

appropriés.  

https://alice.ch/fr/themes/coronavirus/
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. 

Les mesures d’hygiène et de protection requises 

doivent être respectées: 

• Respecter les plans de protection de la pa-

roisse locale. 

• Informer à l’avance les hôtes concernant les 

mesures de protection. 

• Tenir compte des groupes à risque, relever à 

l’avance les personnes présentant des symp-

tômes du Covid-19 ou les renvoyer à la mai-

son le cas échéant. 

• Le personnel de service porte le masque et 

des gants. 

• Les hôtes portent un masque s’ils ne sont pas 

attablés (exception: manifestation en plein air 

et manifestation à laquelle seules les per-

sonnes de plus de 16 ans munies d’un certifi-

cat Covid-19 sont autorisées à participer) 

• Retenue et prudence lors de l’utilisation com-

mune d’objets 

Quelles règles s’appliquent aux événements or-

ganisés par des utilisatrices et utilisateurs ex-

ternes des locaux ecclésiaux? 

Les normes de protection applicables sont en prin-

cipe les mêmes que pour les événements organi-

sés par la paroisse.  

Les paroisses peuvent-elles organiser des ate-

liers de jeu ou de bricolage? 

Mesures d’ordre général 

• Distance 

• Manifestations 

• Obligation du port du masque 

• Traçage des contacts 

• Activités sportives et culturelles 

• Restauration 

 

En raison des prescriptions fédérales,  ateliers de 

jeu ou de bricolage peuvent à nouveau avoir lieu 

Quelques pistes: 

• Retenue et prudence lors de l’utilisation 

commune d’objets (par. ex jeux de so-

ciété, de dés, cartes, ustensiles de brico-

lage). 

• Les personnes proposant leur aide doi-

vent être particulièrement protégées. 
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2. Organisation des autorités et autres mises en œuvre opérationnelles ou du 

droit  du travai l  

a) Organisations des autorités 

Canton de Berne: Pour obtenir des informations complémentaires (p. ex. sur l’approbation des comptes 

annuels, Modèle de plan de protection pour les assemblées communales: 

la vérification des comptes), voir lettre d’information de l’Office des affaires commu-

nales et de l'organisation du territoire (AGR) dans sa version actualisée du 8 juin 2020: 

 https://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/direktion/organisation/rsta/aktuell.assetref/dam/do-

cuments/JGK/RSA/fr/2020-06-08-de-rsta-agr-vbg-infos-fuer-gemeinden-corona-

fr.pdf 

 

Canton de Soleure: https://so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-gemeinden/notverordnung-ge-

meindewesen-corgev/  

 

Question Réponse 

Qu’en est-il des séances du conseil de pa-

roisse? 

Mesures d’ordre général 

• Distance 

• Manifestations 

• Obligation du port du masque 

 

Selon les explications du Conseil fédéral du 11 dé-

cembre 2020, la tenue des séances des exécutifs 

restent possibles. La séance doit avoir lieu dans 

des locaux suffisamment spacieux afin de garantir 

une distance suffisante entre les personnes parti-

cipantes; il convient également de respecter les 

autres éléments du plan de protection. Les per-

sonnes qui se sentent malades doivent s’abstenir 

de participer. 

Comment le conseil de paroisse reste-t-il en 

contact avec les autorités, le personnel et les 

autres personnes engagées en Eglise?  

La présidence de la paroisse ou une personne dé-

signée par elle continue d’être en contact avec les 

écoles et autorités locales, reçoit les annonces de 

maladie des membres du personnel et des autres 

personnes engagées en Eglise et soutient la com-

munication au sein de la paroisse. Les disponibili-

tés de l’instance à contacter doivent être large-

ment diffusée dans la paroisse (p. ex. sur le site 

internet de la paroisse). 

Les assemblées de paroisse peuvent-elles 

avoir lieu? 

Mesures d’ordre général 

• Distance 

• Manifestations 

• Obligation du port du masque 

• Traçage des contacts 

 

https://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/direktion/organisation/rsta/aktuell.assetref/dam/documents/JGK/RSA/fr/2020-06-08-de-rsta-agr-vbg-infos-fuer-gemeinden-corona-fr.pdf
https://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/direktion/organisation/rsta/aktuell.assetref/dam/documents/JGK/RSA/fr/2020-06-08-de-rsta-agr-vbg-infos-fuer-gemeinden-corona-fr.pdf
https://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/direktion/organisation/rsta/aktuell.assetref/dam/documents/JGK/RSA/fr/2020-06-08-de-rsta-agr-vbg-infos-fuer-gemeinden-corona-fr.pdf
https://so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-gemeinden/notverordnung-gemeindewesen-corgev/
https://so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-gemeinden/notverordnung-gemeindewesen-corgev/
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Dans le canton de Berne, la préfecture compé-

tente répond à toute question concrète concernant 

l’organisation d’une assemblée de paroisse: 

https://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/direktion/organi-

sation/rsta.html 

Le plan de protection paroissial doit être respecté. 

Sur le site internet de la direction de l’intérieur et 

de la justice du canton de Berne, un plan de pro-

tection pour les assemblées communales de 

l’ACB peut être téléchargé sous ce lien. 

Le plan de protection doit garantir que le risque de 

transmission est réduit à un minimum pour les par-

ticipantes et les participants, les personnes char-

gées de la réalisation. Les mesures de protection 

doivent être strictement appliquées.  

Dans la mesure du possible, éviter de distribuer de 

la documentation lors de l’assemblée même, mais 

utiliser p. ex. un projecteur. Bien aérer le local et 

désinfecter les surfaces de contact (p. ex. chaises) 

avant et après l’assemblée. En arrivant, les per-

sonnes participantes doivent en outre pouvoir se 

laver ou désinfecter les mains. Au début de l’as-

semblée, les règles de comportement doivent être 

rappelées aux participantes et participants (p. ex. 

pas de discussions dans les couloirs). 

Si les mesures de distance et d’hygiène des pou-

voirs publics ne peuvent pas être respectées, les 

paroisses sont invitées à renoncer aux assem-

blées à les repousser à titre provisionnel. Une 

autre possibilité consiste à indiquer en même 

temps que la date ordinaire de l’assemblée une 

date de remplacement pour le cas où le déroule-

ment à la première date prévue pour des raisons 

de restrictions relevant des mesures des pouvoirs 

publics ne serait pas possible.  

Dans le cas où le caractère urgent d’objets à dé-

battre n’autorise aucun report, le canton de Berne 

prévoit la possibilité pour le préfet/la préfète d’or-

donner d’office ou sur demande du conseil de pa-

roisse un scrutin aux urnes au lieu de l’assemblée 

de paroisse (canton de Berne: art. 12 loi sur les 

communes). 

La décision de portée générale du 27 octobre 

2020 qui conférait aux préfets la possibilité de pro-

céder aux votations ou élections aux urnes à 

toutes les communes et paroisses bernoises est 

https://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/direktion/organisation/rsta.html
https://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/direktion/organisation/rsta.html
https://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/direktion/organisation/rsta/aktuell.html
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1511?locale=fr
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1511?locale=fr
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Question Réponse 

échue au 30 juin 2021. Ainsi, la possibilité d’orga-

niser des votations ou élections à la place d’une 

assemblée de paroisse est uniquement encore 

possible conformément à l’art. 12 al. 3 de la loi sur 

les communes. la préfète ou le préfet pourra or-

donner des votations ou élections au cas par cas 

sur demande du conseil de paroisse. Il s’agit dans 

ce cas de penser qu’il existe de nombreuses con-

ditions pour organiser une votation aux urnes. Si 

les actes législatifs de la paroisse ne prévoient pas 

déjà des dispositions propres permettant de pro-

céder aux votations et élection aux urnes, les 

règles de procédure de la législation cantonale sur 

les droits politiques s’appliquent par analogie: p. 

ex. dispositions sur le bulletin de vote (exigences, 

utilisation, validité ou nullité), les enveloppes de 

vote, le dépouillement, le bureau électoral (com-

position et tâches) ou sur le matériel de vote à en-

voyer aux votants et électeurs. C’est la raison pour 

laquelle il est recommandé aux paroisses de n’or-

donner une votation aux urnes qu’après avoir en-

visager une consultation de l’instance cantonale. 

Les préfectures sont compétentes: 

https://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/direktion/organi-

sation/rsta.html  

Dans sa deuxième ordonnance, le canton de So-

leure a en principe rendu possible la tenue de 

votes aux urnes à la place d’assemblées commu-

nales afin de garantir la capacité d’agir des com-

munes en raison des mesures de lutte contre le 

coronavirus (CorGeV 2 , § 14). La procédure suit 

les dispositions de la loi sur les droits politiques 

(GpR). La CorGev2 reste en vigueur au moins 

jusqu’au 30 juin 2021. Les informations actuelles 

sont consultables sur la page de L'Office des af-

faires communales du canton de Soleure. 

Quelles sont les implications de la situation ac-

tuelle sur les autorités dans les arrondisse-

ments ecclésiastiques? 

Mesures d’ordre général 

• Distance 

• Manifestations 

• Obligation du port du masque 

• Traçage des contacts 

 

Les arrondissements ecclésiastiques présentent 

une grande diversité d’organisation d’un point de 

vue juridique ce qui explique pourquoi des dispo-

sitions différentes peuvent s’appliquer au cas par 

cas. 

https://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/direktion/organisation/rsta.html
https://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/direktion/organisation/rsta.html
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/Verordnung_2_zur_Sicherstellung_der_Handlungsfaehigkeit_der_Gemeinden__Stand_30._Oktober_2020_.pdf
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/113.111
https://so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-gemeinden/coronavirus-covid-19/
https://so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-gemeinden/coronavirus-covid-19/
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Les assemblées d’arrondissements peuvent donc 

également avoir lieu, mais elles devront être réali-

sées en tenant compte du plan de protection de la 

paroisse.  

Le plan de protection doit garantir que le risque de 

transmission est réduit à un minimum pour les par-

ticipantes et participants et les personnes char-

gées de la réalisation.  

On se référera aux règles formulées pour les as-

semblées de paroisse (v. plus haut) (mesures pré-

vues par le plan de protection, désinfection, aéra-

tion, projecteur, etc.). Etant donné que contraire-

ment aux assemblées de paroisse, les personnes 

participantes sont connues à l’avance, dans le cas 

de la nécessité de procéder à un éventuel traçage, 

on recommandera de déterminer une disposition 

appropriée des places assises et de la respecter. 

Les règles de distanciation doivent être respec-

tées avant et après l‘assemblée de même que du-

rant les pauses. 

Au cas où l’assemblée de l’arrondissement autori-

serait la présence de spectateurs, des mesures 

analogues à celles appliquées aux assemblées de 

paroisse doivent être appliquées (obligation du 

port du masque, respect des règles de distancia-

tion et/ou des mesures de protection, possibilité 

de désinfection à l’entrée, information sur la col-

lecte éventuelle des coordonnées, etc.). Le port du 

masque facial est en outre obligatoire. 

Les séances du comité/ du conseil du Synode 

d’arrondissement peuvent en principe avoir lieu, 

mais les prescriptions en matière d’hygiène doi-

vent être respectées. 

Qu’est-ce qui prévaut en matière d’approba-

tion des comptes annuels 2020 et du budget 

2022 (pour les arrondissements et les pa-

roisses)? 

En raison de l’interdiction de manifestation qui 

s’appliquait aussi aux assemblées d’organes légi-

slatifs, les cantons avaient prévu l’année dernière 

des délais spéciaux pour l’approbation des 

comptes annuels 2019 ou du budget 2021. Au-

cune réglementation spéciale n’est prévue actuel-

lement à ce sujet, raison pour laquelle on peut 

supposer à l’heure actuelle que le budget et les 

comptes annuels pourront être décidés/approu-

vés dans les délais usuels. 

Où pouvons obtenir des informations sur les der-

niers développements et les nouvelles 

règles? 

Merci de consulter régulièrement le site internet 

www.refbejuso.ch. Les informations sont réguliè-

rement mises à jour; par ailleurs, nous vous infor-

mons sur les offres numériques. Parallèlement, à 
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chaque actualisation de cette information, une in-

formation par messagerie électronique a lieu. La 

présente information est le document le plus im-

portant pour les paroisses. Nous vous remercions 

de nous faire part de toute suggestion ou informa-

tion à: 

paroisses.info@refbejuso.ch  

communication@refbejuso.ch  

b) Droit du travail 

Question Réponse 

Comment les mettre en œuvre le télétravail? Mesures d’ordre général: 

• Télétravail 

Comme au printemps 2020, le télétravail devrait 

être mis en œuvre pour les collaboratrices et col-

laborateurs et autres personnes engagées dans 

l’Eglise. Le télétravail est ordonné par le conseil 

de paroisse, sur la base de la liste indiquant les 

présences et activités indispensables (p. ex. prise 

en charge de cas d’urgence d’accompagnement 

spirituel, services funèbres présidés par des pas-

teures ou pasteurs) et la façon d’assurer les per-

manences (p. ex. enregistrement des numéros de 

téléphone portable). Cette liste a déjà été utilisée 

au printemps 2020 et doit éventuellement être ac-

tualisée. Il faut par ailleurs vérifier si d’éventuelles 

mesures supplémentaires sont nécessaires pour 

assurer le travail depuis le domicile (p. ex. accès 

aux courriels, enregistrement des données du tra-

vail sur des clés USB, etc.). 

Depuis le 26 juin 2021, le télétravail est seulement 

recommandé.   

Qui fait partie de la catégorie des «personnes 

vulnérables» et à quoi faut-il particulièrement 

veiller dans leur cas? 

La catégorie des personnes vulnérables com-

prends notamment les personnes non vaccinées 

contre le Covid-19 et souffrant d’hypertension, de 

diabète, de maladies cardio-vasculaires, de mala-

dies respiratoires chroniques, d’un cancer ou 

d’obésité sévère, ou qui suivent une thérapie affai-

blissant le système immunitaire (liste dans l’an-

nexe 7 de l’ordonnance 3 Covid-19); les femmes 

enceintes font également partie de cette catégorie 

depuis août 2020. Si, en l’état actuel des connais-

sances, une vaccination réussie élimine les 

risques spécifiques, il convient cependant de sur-

veiller attentivement les mutations du coronavirus. 

mailto:paroisses.info@refbejuso.ch
mailto:communication@refbejuso.ch
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/fr
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Afin de protéger les collaboratrices et collabora-

teurs particulièrement exposés ces derniers béné-

ficient d’un droit au télétravail (éventuellement en 

leur attribuant une autre occupation) ou, s’il est im-

possible de renoncer à l’activité présentielle pour 

des raisons d’exploitation, ils ont droit à une pro-

tection équivalente à leur poste de travail (cf. art. 

27a ordonnance 3 Covid-19). Sur le lieu de travail, 

les mesures de précaution sanitaires doivent être 

strictement observées ce qui implique de disposer 

dans les locaux ecclésiaux de l’infrastructure adé-

quate (par exemple bureaux individuels, grandes 

salles de séances, poubelles, serviettes en papier, 

moyens de désinfection et masques); par ailleurs, 

un plan de protection doit être mis en œuvre. Sur 

leur site internet, les Eglises réformées Berne-

Jura-Soleure ont élaboré des exemples de plan de 

protection pour les rencontres et locaux de 

l’Eglise (y compris activités des administra-

tions et des autorités) ainsi que pour l’activité 

de conseil direct que les conseils de paroisse 

peuvent adapter aux réalités locales. 

L’employeur doit entendre les employées et em-

ployés avant de prendre les mesures prévues et 

consigner les mesures décidées. 

Si les dispositions de protection ne peuvent être 

mises en œuvre, l’employeur doit exempter les 

employées ou employés concernés de l’obligation 

de travailler et leur verser la totalité du salaire. 

L’employeur a dans ce cas droit aux allocations 

pour pertes de gain (art. 2 al. 3quater ordonnance 

Covid-19 sur les pertes de gain). 

Qu’en est-il des pasteures et pasteurs qui ap-

partiennent à la catégorie des personnes vulné-

rables?  

Dans ce contexte, seuls les pasteurs et pas-

teures n’étant pas considérés comme des per-

sonnes vulnérables devraient continuer de travail-

ler sur place dans la mesure du possible. S’il n’y a 

pas d’autres solutions, il peut être fait appel à des 

pasteures et pasteurs vulnérables, mais seule-

ment à titre exceptionnel et après examen par le 

ministère pastoral régional compétent. La condi-

tion est que la présence dans une paroisse d’un 

pasteur ou d’une pasteure vulnérable soit indis-

pensable, donc qu’il y ait une pénurie de person-

nel. Par exemple, le seul fait qu’une desservance 

serait nécessaire n’est pas une condition suffi-

sante. Il faut que des tâches indispensables (p. ex. 

enterrements) ne puissent pas être remplies sans 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/fr
http://www.refbejuso.ch/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/167/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/167/fr


 

Page 39/61 

Question Réponse 

l’engagement du pasteur ou de la pasteure vulné-

rable. D’autre part, lors de l’accomplissement des 

tâches pastorales indispensables, toutes les me-

sures de protection doivent être impérativement 

observées. Les pasteures et pasteurs concernés 

doivent en particulier disposer de locaux suffisam-

ment étendus ou pouvoir officier à l’air libre et veil-

ler à maintenir une distance d’au moins 1,5 m (par 

ex. au moyen de marquage au sol). Les mesures 

prises doivent offrir une protection équivalente au 

télétravail. L’accompagnement spirituel avec un 

contact étroit (personnel) n’est de ce fait par 

exemple pas possible. 

Est-il obligatoire de porter un masque facial à 

son poste de travail?  

Cf. Port du masque obligatoire (rubrique «Poste 

de travail»). 
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c) Mises en œuvre opérationnelles 

 

Question Réponse 

Les églises peuvent-elles rester ouvertes? Mesures d’ordre général 

• Distance 

• Manifestations 

• Obligation du port du masque 

 

Pour tenir compte des besoins de recueillement 

dans le silence, les églises et temples devraient si 

possible rester ouverts à la condition que les direc-

tives des pouvoirs publics puissent être respec-

tées. Le cas échéant, des panneaux d’information 

doivent être mis en place. 

Les maisons de paroisses peuvent-elles rester 

ouvertes? 

Mesures d’ordre général 

• Distance 

• Manifestations 

• Obligation du port du masque 

 

Les maisons de paroisses peuvent rester ou-

vertes lorsqu’un plan de protection existe (voir 

l’exemple publié par les Eglises réformées Berne-

Jura-Soleure). 

Les microphones doivent-ils être emballés 

dans du plastique? 

Du point de vue des autorités, il n’existe pas vrai-

ment de directives explicites concernant l’usage 

des microphones. L’utilisation de protections en 

plastique constitue néanmoins une bonne barrière 

contre le virus. C’est la pratique suivie par 

exemple dans certaines émissions de la SSR qui 

peut être considérée comme un bon standard en 

la matière.  

Sur les portails des professionnels de la musique, 

l’usage d’une feuille de plastique la plus fine pos-

sible est recommandé. Par ailleurs, la feuille ne 

doit pas être trop tendue pour éviter des effets 

d’écho ou fixée de manière trop lâche afin de ne 

pas créer des problèmes lors de mouvements ou 

en cas de vent. S’il est tenu compte de ces condi-

tions, les pertes en termes de qualité sont mi-

nimes.  

Existe-t-il des exemples de plans de protection 

pour les paroisses? 

Sur la base des indications des autorités, les 

Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont déve-

loppé un modèle pour les événements, les ren-

contres et les locaux de l’Eglise (comprenant éga-

lement les activités de conseil directes) qui a été 

mis en ligne sur www.refbejuso.ch. Les paroisses 

http://www.refbejuso.ch/fr/
http://www.refbejuso.ch/fr/
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sont invitées à faire usage de ce document et à 

l’adapter aux réalités locales. 

Les manifestations privées organisées par des 

tiers dans les bâtiments ecclésiaux doivent se 

conformer aux conditions du concept de protection 

applicable à l’infrastructure concernée. Des con-

cepts de protection spécifiques peuvent en outre 

s’appliquer au déroulement de certaines manifes-

tations dans la mesure où leurs prescriptions ne 

sont pas en-deçà du plan de protection paroissial. 

 

3. Une Egl ise proche des gens 

L’aumônerie et la diaconie doivent être assurées même dans les situations difficiles. La crise 

du coronavirus a occasionné la suppression de nombreux événements familiers et de possibi-

lités de rencontres. Il a fallu trouver de nouvelles approches pour atteindre les gens et répondre 

à leurs besoins. Mentionnons par exemple les bénévoles (par ex. membres d’un groupe de 

jeunesse) qui ont soutenu les seniors dans leurs tâches quotidiennes dans l’esprit d’une «en-

traide à votre porte» (cf. site internet pour les paroisses https://entraideavotreporte.ch) ou le 

Rencar, service d'aide et d'écoute pour les personnes précarisées et défavorisées du Jura et 

du Jura bernois (site : Rencar). Les enseignements tirés de ces expériences pourront servir à 

développer de nouvelles formes de rencontre et à maintenir les réseaux qui sont nés durant la 

crise.  

Les paroisses sont priées de continuer d’observer les mesures de protection requises (sur la 

base des directives des autorités4 et des plans de protection) afin d’assurer la mission diaco-

nale et d’accompagnement spirituel. L’effort portera en particulier sur la protection et l‘accom-

pagnement des personnes à risque.  

Lorsque des patientes et patients expriment le souhait d’une visite à l’hôpital de la pasteure / 

du pasteur de la paroisse dans le contexte de la crise du coronavirus, nous recommandons la 

présente marche à suivre:  

a) La pasteure/ le pasteur prend contact avec le service de soins de l’étage pour la patiente/le 

patient concerné et se renseigne sur les possibilités de visites. 

b) il convient en particulier de clarifier les mesures de sécurité appliquées par l’hôpital à la foi 

pour la situation concrète de la patiente/du patient visité(e) et à les mettre en œuvre en 

concertation avec l’équipe soignante.  

c) La pasteure/le pasteur s’entend au préalable avec l’aumônière / aumônier de l’établisse-

ment. 

L’impact de la pandémie est si profond qu’il peut toucher les individus dans leur existence 

même. 

Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure remercient les paroisses de maintenir sur leur site 

internet à un endroit bien visible un numéro d’urgence pour l’accompagnement spirituel. Cela 

                                                      
4 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html. 

https://entraideavotreporte.ch/
https://www.rencar.ch/rencar/Presentation/Presentation.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
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permet de garantir aux personnes en quête d’écoute et d’assistance un accès rapide à l’ins-

tance concernée dans la paroisse. 

Selon des estimations, 35% de la population suisse souffre actuellement de problèmes psy-

chiques. La pandémie actuelle a encore aggravé leur situation.  Les premiers secours, y com-

pris en cas de problèmes psychiques, sont une tâche de la diaconie sociale. Le secteur Diaco-

nie de Refbejuso propose des cours «Ensa» sous le thème «Anderen helfen, sich selber 

stärken» («Aider son prochain, se renforcer soi-même»). Les participantes et participants peu-

vent y apprendre les «cours de premiers secours pour maladies psychiques». Des infor-

mations sur les cours et d’autres centres de contacts sont proposées en annexes sous la 

let. e)  Santé psychique.  

L’EERS a créé une série de liens vers des services proposant un soutien pratique et psychique 

pendant la pandémie de coronavirus. Vous trouverez des informations complémentaires sur le 

site internet de l’EERS. 
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Annexe 

a) Aide-mémoire des mesures à prendre 

1. Tous 

Quoi Comment accompli? 

Observer les mesures de prévention sani-

taires 

Selon les recommandations ac-

tuelles de l’OFSP 

 

Consulter les informations et les suivre Consulter les sites internet de 

l’OFSP, des autorités cantonales et 

de l’Eglise cantonale; médias 

 

Se manifester si l’on est soi-même malade Annonce à l’office de contact  

 

 

2. Présidence de paroisse / organe de contact désigné  

Quoi Comment accompli? 

Présidence de paroisse: désigner l’organe 

de contact  

Décision présidence de paroisse, le 

cas échéant le conseil de paroisse 

 

Communiquer les coordonnées de l’organe 

de contact 

Mention sur le site internet de la pa-

roisse; diffusion sur les autres ca-

naux d’information 

 

Exercer les tâches en tant qu’organe de con-

tact 

Consultation régulière des informa-

tions des pouvoirs publics et de 

l’Eglise cantonale; être en lien avec 

les écoles, l’administration commu-

nale, etc.; communication interne et 

externe; réception des annonces de 

maladie; propositions en matière de 

mesures de coordination, etc. 

En cas de pandémie, clarifier la si-

tuation, tranquilliser le personnel et 

les bénévoles, empêcher les ru-

meurs et promouvoir la solidarité 

(p. ex. assumer les suppléances) cf. 

Manuel, p. 26) 

 

 

3. Consei l de paroisse et t itulaires de ministères  

Quoi Comment accompli? 

Consulter régulièrement les informations de 

l’Eglise et des pouvoirs publics (par ex. sur 

les comportements à adopter et sur les ré-

gions infectées) 

Consultations des sites internet 

(OFSP, autorités cantonales, Eglise 

nationale); le cas échéant, prise de 

contact téléphonique  

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/pandemiebroschuere.html
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Quoi Comment accompli? 

Règle des «espaces clos accessibles au pu-

blic» en cas d’incertitude (p.ex. dans des es-

paces extérieurs semi-clos dans lesquels le 

port du masque est obligatoire 

Clarifier l’obligation du port du masque dans 

les bureaux et autres lieux 

L'obligation générale du port du 

masque ne s'applique désormais que 

dans les espaces intérieurs «acces-

sibles au public». Les zones acces-

sibles au public sont les lieux ouverts 

à tout le monde (par ex. les églises, la 

réception du secrétariat de paroisse). 

Définir, par ex., dans le plan de pro-

tection et la mention spéciale de l'obli-

gation de port du masque. 

Si l'accès à une installation «acces-

sible au public» est limité aux per-

sonnes détentrices d’un certificat Co-

vid-19, toutes les personnes travail-

lant sur le site et ayant un contact 

avec les hôtes, la clientèle ainsi 

qu’avec les visiteuses et visiteurs doi-

vent être en mesure de présenter un 

certificat, sinon toutes les personnes 

se trouvant dans les espaces inté-

rieurs ont l’obligation de porter un 

masque. 

Dans la zone de travail (non acces-

sible au public), il n'y a plus d'obliga-

tion générale de porter un masque. 

Le conseil de paroisse, en sa capa-

cité d'autorité d’engagement, définit 

quand et où le masque doit être porté 

dans les locaux de bureau. S’il sup-

prime l'obligation du port du masque, 

il convient de vérifier si d'autres me-

sures de protection existent (par ex. 

emploi de dispositifs de séparation ; 

recours partiel au télétravail afin 

d'éviter une trop grande occupation, 

etc.) 

 

Rappeler les comportements à observer Par ex. sur internet ou au début 

d’une manifestation ecclésiale 

 

Au besoin, prendre des mesures organisa-

tionnelles supplémentaires pour protéger les 

collaboratrices et collaborateurs et d’autres 

personnes 

P. ex. séparation physique, équipes 

séparées, aération régulière 

 

Définir le domaine d’application du certificat 

Covid-19 ; définir les responsabilités 

Le domaine d’application est à définir 

en fonction des différentes manifesta-

tions. Le conseil de paroisse peut dé-

léguer sa décision. 
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Quoi Comment accompli? 

Utilisation interdite du certificat dans 

les «domaines qui relèvent de la vie 

quotidienne» - p. ex. au travail - ainsi 

que pour les prestations de conseil. 

Pas d’utilisation du certificat non plus 

dans les cultes et autres manifesta-

tions mettant l’accent sur des aspects 

cultuels. 

Utilisation possible pour des manifes-

tations sans accent cultuel. Différents 

aspects peuvent être importants pour 

aider à prendre une décision et ils doi-

vent être évalués minutieusement. Si 

dans un groupe par exemple, toutes 

les personnes présentes ont été vac-

cinées complètement, l’utilisation du 

certificat peut permettre des assou-

plissements. L’exigence du certificat 

peut cependant à l’inverse également 

avoir pour conséquence d’exclure des 

personnes de manifestations ecclé-

siales. 

Outre les mesures d’hygiène, le plan 

de protection doit notamment préciser 

comment l’organisation ordonnée et 

complète du contrôle d’accès, forma-

tion du personnel comprise, peut être 

assurée. Cf. à ce sujet également le 

modèle de plan de protection «pour 

les locaux et événements et ren-

contres de l’Eglise», chiffre 11. 

Rappeler les dispositions adaptées de qua-

rantaine et le cas échéant, les mettre en 

œuvre 

Consulter la liste des Etats et les ré-

gions où circule un variant préoccu-

pant du virus sur www.bag.admin.ch 

 

Examiner les possibilités d’ajournement ou 

la nécessité d’une annulation pour les mani-

festations ecclésiales (cultes, KT, etc.) 

Le cas échéant, annuler la manifestation 

En accord avec les autorités canto-

nales; évaluation par ex. par rapport 

au nombre attendu de participantes 

et participants, du caractère interna-

tional ou de la structure d’âge des 

personnes attendues . 

 

Analyser une offre alternative au culte et 

proposer une ligne d’appel pour l’accompa-

gnement spirituel  

Par rapport aux possibilités tech-

niques et organisationnelles; asso-

cier le secrétariat de paroisse 

 

Organisation en cas d’absence en raison 

d’une infection au Covid-19 ou d’une qua-

rantaine 

P. ex. identifier et définir des solu-

tions de remplacement, matériel de 

cours et d’enseignement pour prépa-

rer un cas de maladie d’une ou d’un 

 

https://www.refbejuso.ch/?L=1
https://www.refbejuso.ch/?L=1
https://www.refbejuso.ch/?L=1
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html


 

Page 46/61 

Quoi Comment accompli? 

catéchète, définir le déroulement à 

partir de la réception de l’annonce de 

maladie, etc. 

Les personnes «dont l’activité revêt 

une grande importance pour la so-

ciété, et ce dans un secteur marqué 

par une grave pénurie de person-

nel», sont exemptées de la quaran-

taine-contact pour se rendre au tra-

vail et exercer leur activité profes-

sionnelle. 

(cf. ci-dessous, chiffre 6: modèle de 

marche à suivre) 

Comment gérer les personnes qui ont eu un 

contact étroit avec un malade 

Les personnes ayant eu un contact 

étroit avec une ou un malade ayant 

été testé positivement au Covid-19 

ou ayant été hospitalisé et souffrant 

vraisemblablement du Covid-19 sont 

mises en quarantaine pendant en 

principe 10 jours si elles ont eu af-

faire avec les personnes malades 

alors que celles-ci présentaient des 

symptômes ou durant les 48 heures 

ayant précédé leur apparition. Toute 

personne ayant fréquenté une autre 

personne asymptomatique dans les 

48 heures précédant le test de la per-

sonne et jusqu’à l’isolement de cette 

dernière, doit également se mettre en 

quarantaine. 

Est considéré comme étroit, tout con-

tact à moins de 1,5 m et durant plu-

sieurs minutes (en une fois ou plu-

sieurs cumulées) sans protection ap-

propriée (p. ex. paroi de séparation 

ou masque pour les deux personnes) 

Avec l’accord des autorités canto-

nales compétentes, la quarantaine 

de 10 jours peut être interrompue de 

manière anticipée, si la personne 

concernée effectue à partir du 7e jour 

un test rapide antigénique ou une 

analyse de biologie moléculaire (test 

PCR) et que le résultat est négatif. 

En attendant la fin de sa quarantaine 

(10e jour), la personne doit porter en 

tout temps un masque et respecter 

une distance de 1,5 mètres sauf s’il 
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Quoi Comment accompli? 

elle se tient dans son propre loge-

ment ou lieu de résidence (p. ex. ap-

partement de vacances, hôtel). En 

cas de test positif, la personne doit 

se mettre immédiatement en isole-

ment. 

Si le personnel est testé au moins 

une fois par semaine et informé de 

manière appropriée, il peut à cer-

taines conditions être exempté de la 

quarantaine-contact pour se rendre 

au travail et exercer son activité pro-

fessionnelle (cf. art.7 al. 4 ordon-

nance Covid-19). Exceptions pour les 

personnes guéries et vaccinées pour 

une durée de 6 respectivement 

12 mois. 

Etablir, les listes de participantes et partici-

pants (p. ex. pour les camps). 

Impression de listes; formulaires 

électroniques; collaboration avec les 

sacristaines et sacristains 

 

Garantir que les services d’aumônerie soient 

atteignables 

Mesures d’organisation en collabora-

tion avec la pasteure/le pasteur. 

 

Mise en œuvre des prescriptions étatiques 

en matière de télétravail (recommandation 

en matière de télétravail). 

Clarifier l’organisation du télétravail des col-

laboratrices et collaborateurs (notamment 

selon l’analyse des présences et des activi-

tés indispensables)  

Ordonner le télétravail pour les collabora-

trices et collaborateurs dont la santé est par-

ticulièrement exposée; mise en œuvre des 

mesures organisationnelles nécessaires 

(par ex. transfert de tâches). 

Décision du conseil de paroisse; 

communication aux collaboratrices et 

collaborateurs 

Evtl. échelonnement en fonction des 

possibilités de l’infrastructure; atten-

tion particulière portée aux per-

sonnes particulièrement vulnérables 

(notamment les femmes enceintes)  

 

Evaluer, adapter et mettre en œuvre les 

plans de protection pour les manifestations 

ecclésiales, pour les locaux ecclésiaux ainsi 

que pour les camps. 

 

Modèles: cf. www.refbejuso.ch 

(A évaluer et à adapter aux condi-

tions locales)  

Définir dans le plan de protection les 

zones extérieures couvertes assimi-

lées à des «espaces clos». Au be-

soin, fixer les zones accessibles au 

public (avec des conséquences pour 

l’obligation de porter le masque). 

 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/fr
http://www.refbejuso.ch/fr/
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Quoi Comment accompli? 

Evaluer et adapter le plan de protection pour 

les cultes. 

Plan de protection de l’EERS: 

https://www.evref.ch/fr/themes/coro-

navirus/ 

 

Définir et superviser les responsabilités pour 

mettre en œuvre les concepts de protection  

  

Diffuser consignes et directives aux collabo-

ratrices et collaborateurs pour limiter les 

risques (par ex. pour toute visite à caractère 

diaconal ou d’assistance spirituelle, mais 

aussi pour les services funèbres à l’église) 

Sur la base des recommandations et 

instructions des pouvoirs publics et 

de l’Eglise cantonale 

 

Discussion réunissant les équipes pasto-

rales seulement dans le strict respect des 

mesures de protection (vu qu’une quaran-

taine de l’ensemble de l’équipe pastorale 

compromettrait la mission d’accompagne-

ment spirituel de la paroisse)  

Répartition des personnes; utilisation 

d’outils techniques (par exemple 

www.telefonkonferenz.ch en alle-

mand uniquement, mais possibilité 

d’en trouver d’autres en français) 

 

 

4. Secrétar iat de paroisse  

Quoi Comment accompli? 

Mettre à jour la liste des présences et des 

activités indispensables et des numéros de 

téléphone privés des collaboratrices et col-

laborateurs. Déposer la liste en un lieu suffi-

samment accessible. 

Mettre la liste en circulation et/ou de-

mander une réponse; Estimer le ca-

ractère d’urgence. En étroite collabo-

ration avec le conseil de paroisse. 

 

Mettre en œuvre les décisions concernant le 

télétravail (selon la décision du conseil de 

paroisse) 

Examen des conditions requises se-

lon le plan de protection, par ex., as-

sez de bureaux indépendants, pou-

belles, serviettes en papier, moyens 

de désinfection et, le cas échant, de 

masques; ordre des priorités d’utilisa-

tion des grandes salles (de séance), 

observer les autres directives du plan 

de protection; 

Ententes dans le cas d’une exécution 

par étapes 

 

Acheter des masques faciaux de protection  Peuvent être obtenus auprès des 

fournisseurs de matériel médical et 

de bureau. Pour toute information 

complémentaire vous pouvez vous 

adresser au bureau de renseigne-

ments pour conseils de paroisses:  

paroisses.info@refbejuso.ch; 031 

340 25 25. 

 

Accompagner tout événement de tiers dans 

les locaux ecclésiaux 

Prise de contact avec les locataires 

de locaux ecclésiaux; remettre les 

 

https://www.evref.ch/fr/themes/coronavirus/
https://www.evref.ch/fr/themes/coronavirus/
http://www.telefonkonferenz.ch/
mailto:paroisses.info@refbejuso.ch
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plans de protection paroissiaux et les 

faire confirmer leur prise de connais-

sance par une signature. 

Poursuivre la publication de numéros d’ur-

gence pour l’accompagnement spirituel sur 

le site internet 

Après clarification avec l’équipe pas-

torale 

 

 

5. Sacr istaine/sacristain  

Quoi Comment accompli? 

Mettre les affiches de prévention actualisées 

et règles de comportement 

Commander les affiches auprès de 

l’OFSP ou les imprimer (en collabora-

tion avec le secrétariat de paroisse); 

suspendre les affiches; assurer la lo-

gistique concernant les listes de parti-

cipantes et participants. 

 

Mettre à disposition le savon, les serviettes 

en papier pour les mains et du désinfectant 

ainsi que des poubelles et éventuellement 

des masques faciaux; retirer les essuie-

mains en tissu 

Commande (en collaboration avec le 

secrétariat de paroisse) et distribution  

 

Désinfecter régulièrement  Nettoyer fréquemment les tables, poi-

gnées de porte, guichets, installations 

sanitaires, avant et après usage, etc, 

 

Contrôle du respect des mesures de précau-

tion relatives à l’hygiène (aussi envers les lo-

cataires) 

Sensibilisation par le dialogue; visites 

En collaboration avec la (les) per-

sonne(s) responsable(s) du plan de 

protection 

 

Mettre en œuvre le plan de protection pour 

les cultes pour les autres événements ecclé-

siaux.  

Par ex. apposition des marquages au 

sol à l’entrée, possibilités de blocage 

de rangées, etc. 
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6. Modèle de marche à suivre en cas de retour d’un séjour d’une région où 

circule un var iant préoccupant du virus  ou de symptômes du Covid-19 ou 

d’infect ion  

Cas Qui Quoi 
   

0 Une collaboratrice ou un collaborateur a séjourné à un moment donné au cours des 10 der-

niers jours dans une zone à risque et revient en Suisse  

0.1 Collaborateur/trice Agit selon les consignes relatives à la quarantaine ordonnée en cas de 

retour d’une région où circule un variant préoccupant du virus et télétra-

vaille (si en bonne santé ou en cas de symptômes bénins) 

0.2 Collaborateur/trice Informe l’organe de contact 

0.3 Paroisse / organe 

de contact 

Informe le personnel de la situation 

0.4 Paroisse / organe 

de contact / colla-

borateur/trice 

Organise une suppléance à court terme et planifie la suite 

Suppléance ou autres mesures appropriées  

0.5 Paroisse / organe 

de contact 

Organise, si nécessaire, le retour approprié de la collaboratrice ou du 

collaborateur (en tenant compte de l’obligation de prendre soin)  

   

1 Une collaboratrice ou un collaborateur présente des symptômes tels que toux, maux de 

gorge, essoufflement, fièvre, fébrilité, douleurs musculaire ou perte du goût ou de l’odorat 

Une personne a eu des contacts étroits avec le/la collaborateur/trice présentant des symp-

tômes 

1.1 

A 

Collaborateur/trice Si elle ou il présente aussi des symptômes: 

contacte son médecin de famille et agit selon ses instructions, informe 

l’organe de contact, télétravaille dans la mesure de ses possibilités 

Si les symptômes surviennent sur le lieu de travail: 

Met immédiatement un masque facial, contacte son médecin de famille 

et agit selon ses instructions, informe son instance supérieure, télétra-

vaille dans la mesure de ses possibilités 

1.1 

B 

Personne ayant été 

en contact étroit 

Si une personne a côtoyé étroitement une autre présentant des symp-

tômes: 

continue de se rendre à son travail, évite les contacts étroits avec 

d’autres collaborateurs/trices 

Si une personnes en contacts étroit présente elle-même des symp-

tômes:  

cf. chiffre. 1.1.a 

1.2 Collaborateur/trice Uniquement si le médecin n’ordonne pas de test covid-19: 

annonce sa maladie à l’organe de contact en précisant qu’il n’y a pas de 

soupçon d’infection au Covid-19 et poursuit son travail après guérison 

1.3 Paroisse / organe 

de contact 

Traite l’annonce comme une annonce de maladie ordinaire 

Fait désinfecter le poste de travail si nécessaire et / ou le ferme    

2 Une collaboratrice ou un collaborateur doit se soumettre au test Covid-19  

Une personne a eu des contacts étroits avec la personne qui doit se soumettre au test Covid-

19  

2.1 Collaborateur/trice Télétravaille (ou continue de le faire), informe l’organe de contact sur le 

test Covid-19 prévu 
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2.2 Paroisse / organe 

de contact 

Évalue si la collaboratrice ou le collaborateur a eu des contacts étroits 

avec d’autres membres du personnel et lui signale d’éviter les contacts 

étroits ou si possible de télétravailler 

2.3 Paroisse / organe 

de contact 

Informe le personnel de la situation et des mesures prises 

2.4 Paroisse / organe 

de contact / colla-

borateur/trice 

Organise une suppléance à court terme et planifie la suite 

Suppléance ou prend d’autres mesures appropriées en cas de résultat 

positif du test 

2.5 Collaborateur/trice Informe l’organe de contact sur le résultat du test 

2.6 Paroisse / organe 

de contact 

Uniquement si le résultat du test est négatif: 

informe le personnel et met fin aux mesures ordonnées    

3 Une collaboratrice ou un collaborateur est testé positif au Covid-19. 

Une personne a eu un contact étroit avec une personne testée positive 

3.1 Collaborateur/trice Informe l’organe de contact et se conforme aux instructions relatives au 

traçage des contacts 

3.2 

a  

Collaborateur/trice Si elle ou il a été personnellement été testé positif au Covid-19: 

se met en isolement, est annoncé comme malade ou télétravaille en cas 

de symptômes bénins 

3.2 

b  

Personne ayant été 

en contact étroit 

Si une personne avec qui la collaboratrice ou le collaborateur a été en 

contacts étroits est testée positive au Covid-19: 

se met en quarantaine et télétravaille si possible. 

Exceptions pour: 
- personnes vaccinées et guéries pour une durée de 6 mois; 
- personnel dont l’employeur dispose d’un concept de dépistage (tests 

au moins une fois par semaine et information régulière); dispense va-
lable pendant l’exercice de l’activité professionnelle et pour se rendre 
au travail. 

3.3 Paroisse / organe 

de contact 

Informe le personnel de la situation et des mesures prises en vue de re-

tracer les contacts; informe au besoin d’autres services (p. ex. école) 

3.4 Paroisse / organe 

de contact / colla-

borateur/trice 

Organise une suppléance ou prend d’autres mesures appropriées (p. 

ex. Organiser des événements de substitution, suspendre une manifes-

tation présentielle) 

3.5 Collaborateur/trice Informe l’organe de contact sur la fin des mesures ordonnées par le tra-

çage des contacts 

3.6 Paroisse / organe 

de contact 

Organise si nécessaire un retour approprié du/de la collaborateur/trice 

(en tenant compte du devoir d’assistance) 
   

Définitions  

Organe de contact 
Présidence de la paroisse ou autre organe désigné par le conseil de paroisse 

(cf. ci-dessus, let. a chiffre. 2) 

Contact étroit Moins de 1,5 mètre de distance sans protection pendant plusieurs minutes 

Traçage des contacts Lien 

Isolement Rester chez soi et éviter de rencontrer d’autres personnes 

Quarantaine Eviter tout contact dans l’espace public et avec d’autres personnes 

 

  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/contact-tracing.html
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7. Qu’en est - i l  de la saisie des prestat ions bénévoles?  

Remarque relative à la saisie des prestations accomplies par les bénévoles dans l’ac-

tuelle situation du coronavirus 

Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation, la quasi-totalité des événements ecclé-

siaux ont dû être annulés; d’autres annulations sont nécessaires en raison des conditions d’or-

ganisation très astreignantes. Le cas échant, les bénévoles impliqués dans ces événements 

ne peuvent pas être actifs. La saisie des heures accomplies à titre bénévole porte néanmoins 

exclusivement sur les interventions qui ont réellement eu lieu. Même si à court terme, la période 

actuelle se traduira par une réduction sensible des activités, au final, la saisie globale pourra 

probablement quelque peu compenser cette baisse. Dans le rapport adressé aux autorités 

cantonales, les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure expliqueront les fluctuations qui appa-

raîtront.  

Saisie des engagements des bénévoles d’«entraide-à-votre-porte»: 

La saisie est analogue à celle des prestations du service des visites. Les bénévoles accompa-

gnés par les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure indiquent au / à la responsable le nombre 

de leurs interventions. Si certaines d’entre elles excèdent 3 h, une indication correspondante 

est inscrite. La / le responsable reporte le nombre total des interventions dans la catégorie 

correspondante (X fois interventions brèves, Y fois demi-jours, ev. Z fois journées entières). 
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b ) Cultes et célébrations alternatives  

Concernant la diffusion de musique sur Internet, streaming etc.:  

Cf. chapitre a) Cultes, baptême, mariages 

 

1. Le culte paroissial 

• Maintenir la sonnerie de cloches du dimanche aux heures habituelles. 

• Maintenir dans la mesure du possible l’église/le temple ouvert pour des recueillements individuels 

• Disposer les prédications dans l’église ou les envoyer sur de demandes. 

• Evaluer les possibilités de cultes avec un nombre de personnes réduit  

• Fixer et publier les heures de méditations/recueillements à vivre en commun par la communauté. 

• Poster sur YouTube les cultes vidéo sur YouTube (ou autre canal). 

 

 

Cultes ou recueillement sous forme digitale et autres initiatives de l’église à distance 

 

De petites unités vidéos peuvent être mises en ligne sur YouTube. Le lien résultant du téléchargement  

du film sur le portail peut être placé sur la page d’accueil, être envoyé par courriel ou WhatsApp à toutes 

les personnes intéressées. Les paroisses multiplient leurs initiatives. Merci de vous référer à leurs sites 

internet. Si ces cultes enregistrés mettent en scène plusieurs protagonistes, merci de bien vouloir ob-

server les distances de sécurité, même pour une courte prise de vues. 

 

Philippe Golaz, un pasteur de l’Eglise protestante de Genève a développé récemment tout une page 

de son blog «Théologiquement vôtre» sur le thème: «Faire Eglise sur internet à l’heure du Coronavi-

rus». Outre des considérations théologiques générales sur les opportunités de la période actuelle, Phi-

lippe Golaz donne des informations pratiques sur la manière d’enregistrer un culte et sur le choix du 

support média. Il propose également une boîte à outils spirituels pour temps de coronavirus.  

 

 

2. Réalisations/innovations paroissiales en ces temps de crise 

 

Certaines paroisses continuent de proposer une « Eglise à la maison », des cultes et méditations vidéo 

comme les paroisses de l’Erguël, de la Neuveville, de Bienne ou la paroisse française de Berne ou 

proposent des cultes à l’emporter comme la paroisse de Delémont. Consultez les sites paroissiaux. 

 

3. Nouvelles rubriques pour réseaux sociaux de Médiapros; cultes en ligne 

 

Dans le canton de Vaud, la Paroisse du Talent (EERV) nous offre cette petite méditation vidéo sur le 

thème de la recherche du Christ https://www.youtube.com/watch?v=eoZj2ulHz1c 

Sur la page d’accueil du site du journal Réformés, vous trouverez trois nouvelles rubriques au format 

réseaux sociaux: «réactif», une réaction à l’actu chaude, le «chiffre», comprendre par le nombre et «Té-

légramme», un ensemble de petites nouvelles en style télégraphique. 

 

Sur Célébrer.ch, le portail des cultes radio et TV, retrouvez l’ensemble des cultes radio et télédiffusés 

et bien d’autres choses encore comme des podcasts de cultes dans les paroisses romandes. 

  

https://philippegolaz.ch/coronavirus-boite-a-outils-spirituels/
https://philippegolaz.ch/faire-eglise-sur-internet-a-lheure-du-coronavirus/
https://philippegolaz.ch/faire-eglise-sur-internet-a-lheure-du-coronavirus/
https://philippegolaz.ch/coronavirus-boite-a-outils-spirituels/
https://www.referguel.ch/leglise-a-la-maison/celebrations-et-meditations-en-video/
https://paref2520.ch/
https://www.ref-bienne.ch/accueil/
https://www.egliserefberne.ch/
https://www.egliserefju.ch/delemont/actualites/?tx_refbejuso_pi1%5Bload%5D=7198&cHash=90263285f546bb6001c3bc1f7bdfd0e5
https://www.youtube.com/watch?v=eoZj2ulHz1c
https://www.reformes.ch/source/reformes-le-journal
https://www.reformes.ch/type/reactif
https://www.reformes.ch/type/chiffre
https://www.reformes.ch/type/telegramme
https://www.reformes.ch/type/telegramme
https://www.celebrer.ch/
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c) Explications juridiques sur les questions de paiement du salaire 

et de versement des honoraires  

 

I .  Chômage part ie l  

Une annonce pour le chômage partiel n’est en principe pas possible pour une paroisse. Certes, 

compte tenu de la situation de pandémie (annulation de manifestations par ex.), certains collaborateurs 

et certaines collaboratrices ont vu leur volume de travail considérablement se restreindre; pour d’autres 

(par ex. sacristaines et sacristains, organistes et catéchètes etc.), le télétravail peut s’avérer difficilement 

réalisable. L’objectif du chômage partiel est d’éviter que les entreprises, dans une conjoncture écono-

mique difficile, ne soient obligées de comprimer leurs effectifs et de prévenir ainsi des licenciements et 

le chômage. Le maintien des emplois grâce à l’octroi d’allocations, tel est le principe qui sous-tend 

le recours au chômage partiel. Il vise à protéger les emplois, qui ne peuvent plus être rétribués par 

l’employeur, par ex, compte tenu d’une conjoncture économique difficile (recul des commandes, défaut 

de livraison de composantes pour la production etc.). Pour les paroisses ou autres collectivités de droit 

public, il sera pratiquement impossible de justifier que le recours au chômage partiel vise à sauver 

les emplois. Les salaires du personnel sont essentiellement financés par les recettes fiscales. Dans le 

cas où les collaboratrices et collaborateurs de la paroisse ne soient plus en mesure de travailler suite à 

l’introduction de mesures imposées par l’Etat, par exemple en cas de suppressions des cultes, la pa-

roisse n’enregistre pas pour autant une perte de recettes et il n’y a donc pas de danger que la paroisse 

ne soit plus en mesure de verser les salaires. Si en revanche, dans le cas de pertes fiscales, le risque 

devait s’accroître pour une paroisse de devoir licencier une partie du personnel sans pouvoir recourir 

au chômage partiel, la situation devrait être appréciée différemment. Sur cet aspect de la probléma-

tique, une jurisprudence fait malheureusement défaut; les services compétents partent toutefois du prin-

cipe que seules les entreprises assumant un risque entrepreneurial ont droit de recourir au chômage 

partiel. 

 

I I .  Paiement du sala ire et  des honoraires en cas d ’annulat ion de cultes et autres 

événements   

a) Principe 

Pour certaines collaboratrices et col laborateurs  et personnes engagées par une paroisse, l’annulation 

de cultes et autres événements peut avoir pour conséquence l’impossibilité partielle ou complète de 

fournir un travail une prestation (par ex musicienne et musicien d’Eglise, sacristaines et sacristains, 

intervenantes et intervenants externes). Afin de garantir à ces personnes une sécurité financière mini-

male, les paroisses devraient observer le principe d’une attitude solidaire et généreuse à leur égard. 

b) Collaboratrices et collaborateurs engagés avec des taux d’occupation fixes ou variables  

Dans de tels cas, les intéressés ont droit au paiement de leur traitement. 

• Pour les employées et employés au bénéfice d’un contrat avec un taux d’occupation fixe, le salaire 

normal doit être versé. Cela vaut aussi pour les collaboratrices et collaborateurs au salaire horaire 

dans la mesure où le taux d’occupation est réglé par contrat. 

• Les paroisses ont en partie des collaboratrices et collaborateurs au bénéfice d’un engagement fixe 

mais dont le taux d’occupation et le salaire est déterminé par leur engagement effectif. Dans de tels 

cas, nous recommandons de rétribuer les interventions prévues (par ex. selon le plan des 

cultes) comme si elles avaient été effectuées. 
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c) Collaboratrices et collaborateurs au salaire horaire sans contrat fixe 

La question de savoir s’il y a une obligation juridique de verser le traitement des collaboratrices et colla-

borateurs au salaire horaire sans taux d’occupation fixe doit être évaluée au cas par cas selon la relation 

de travail existant: 

• D’une manière analogue aux collaboratrices et collaborateurs fixes mais avec des taux d’occupation 

variables, nous recommandons de rétribuer les interventions prévues comme si elles avaient été 

effectuées. 

• Si la planification des engagements n’a pas encore eu lieu, nous recommandons (d’une manière 

analogue au calcul des allocations maternité ou chômage) de se baser sur la moyenne des sa-

laires des derniers mois. 

d) Versement des honoraires pour les intervenantes/intervenants externes et musiciennes/musiciens 

Il est possible de faire appel le cas échéant à des musiciennes et musiciens de la région pour l’animation 

de cultes en ligne. Lorsque des manifestations doivent être annulées, il est recommandé d’opter pour 

des solutions accommodantes: 

• Pour les musiciennes et musiciens externes engagés, les gages convenus doivent être versés 

à 100%. La paroisse peut, si elle l'estime nécessaire, prévoir dans les accords passés avec les 

musiciens externes la suppression partielle ou totale du gage en cas d’annulation de l’événement 

en question, plusieurs mois à l’avance. Le règlement peut prévoir un échelonnement (par exemple, 

50 % du gage si la manifestation est annulée x mois à l'avance, rien si l'annulation est faite plus 

tôt).  

Il existe une possibilité que les musiciennes et musiciens puissent faire valoir 80% de leurs pertes 

de gains via l’ordonnance Covid-19 sur les pertes de gains. Les musiciennes et musiciens peu-

vent faire valoir jusqu’à 80% de leurs pertes de revenus, dans la mesure où elles ne sont pas cou-

vertes, ainsi que les dommages financiers résultant de l’annulation de manifestations. La situation 

juridique dans les paroisses par rapport aux musiciennes et musiciens qui ne sont pas au bénéfice 

d’un engagement fixe est très diverse et peut donc varier selon l’engagement et le type de mani-

festation. De même la situation des musiciennes et musiciens peut être très diverse. Ces ressources 

mises à disposition par l’Etat ne le sont que pour les musiciennes et musiciennes déclarés comme 

indépendants auprès de la Caisse de compensation. Ce n’est pas le cas de l’ensemble des musi-

ciennes et musiciens travaillant à titre indépendant et qui ne peuvent donc prétendre aux compen-

sations de pertes de gain suite au Covid-19. En fonction de la situation, il est recommandé de 

prendre contact avec les musiciennes et musiciens concernés pour clarifier quelles aides publiques 

de financement entrent en ligne de compte et rechercher la solution la plus adaptée et la plus 

accommodante pour tous. 

On accordera une attention à la partie ci-après relative à la délimitation entre mission/mandat d’une 

part et contrat de travail d’autre part. En particulier, pour des musiciennes et musiciens engagés 

régulièrement, on peut se trouver en présence d’une situation comparable à un contrat de travail ce 

qui, dans ce cas oblige la paroisse au versement de la rétribution (cachet). 

• Pour les intervenantes et intervenants externes mandatés, on recherchera une solution sur la 

base d’une entente conjointe. L’ensemble des dépenses déjà engagées par les intervenantes et 

intervenants lors de la préparation du mandat doivent être rétribuées. Dans le sens d’un accom-

modement, une rétribution au-delà de ce minimum par exemple équivalente à 30% du montant 

convenu précédemment pourra être versé. 
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e) Délimitation entre relation de travail et mandat/mission 

Dans de nombreux cas, la délimitation entre les mandats/missions et les relations de travail n’est pas 

aisée à établir. On posera comme principe que la désignation du contrat ne joue qu’un rôle secon-

daire. Pour bien définir la relation de travail, il convient d’évaluer les règles concrètes établies. Les ca-

ractéristiques suivantes de la relation contractuelle peuvent fournir des pistes permettant d’évaluer si 

l’on à faire à une relation de travail ou à un mandat/une mission: 

Relation de travail Mission/mandat 

• La personne est impliquée dans l’organisation 

générale du travail et reçoit régulièrement des 

mandats/missions (par ex. fait partie de 

l’équipe, est régulièrement impliquée dans la 

planification sur le long terme). Une mention 

de la personne vers l’extérieur (par ex. site in-

ternet) fournit également un indice; 

• La paroisse est habilitée à donner à la per-

sonne des directives (relation de subordina-

tion); 

• Un délai de résiliation a été convenu; 

• La personne est économiquement dépen-

dante du mandat (donc du donneur d’ordre). 

• La personne dispense ses prestations à plu-

sieurs donneurs d’ouvrage et partage son 

temps entre ces derniers; 

• Elle est indépendante financièrement du don-

neur d’ouvrage; 

• Elle est redevable envers le donneur d’ou-

vrage du résultat du travail et pas d’une per-

formance au travail; 

• Le mandat ou la mission peuvent être en tout 

temps révoqués ou résiliés. 

 

 

L’expérience nous montre que le mandat/la mission peut en particulier concerner les musiciennes et 

musiciens d’Eglise, qui sont régulièrement employés par la paroisse mais qui, tant au niveau de la 

planification, de la rétribution et de l’implication dans le travail sont traités de la même manière que les 

organistes. Dans le versement des honoraires convenus, la paroisse est avisée de se monter à cet 

égard particulièrement accommodante. 

f) Autres indications 

• Les accords oraux ont aussi valeur de contrat. 

• Par frais, on entend le remboursement de coûts effectifs. Dans la mesure où ces coûts ne sont pas 

engendrés, ils ne donnent lieu à aucun remboursement. 

III. Poursuite du versement du salaire dans les autres cas d’interruption du travail  

 

Il peut arriver que des collaboratrices et collaborateurs soient empêchés de venir travailler pour des 

raisons qui les concernent (par ex. nécessité de se mettre en quarantaine si on a été en contact avec 

une personne malade; cf. cependant ci-dessous pour le cas d’une obligation de quarantaine après un 

voyage dans une région où circule un variant préoccupant du virus). Dans ces cas, il convient également 

d’examiner dans quelle mesure l’option du télétravail peut être envisagée. Si ce n’est pas réalisable, 

l’obligation de continuer de verser le salaire dépendra des dispositions contenues dans le contrat de 

travail individuel. Il est par exemple possible de s’aligner sur les dispositions qui réglementent les congés 

de courte durée en cas de maladie au sein de la famille proche. Compte tenu de la situation extraordi-

naire, il pourrait cependant être indiqué d’assouplir encore davantage dans la situation les dispositions 

(p. ex. au lieu de fixer un nombre de jours, le congé s’étend jusqu’à ce que la garde soit assurée). 

Notons qu’à l’inverse le devoir de fidélité des collaboratrices et collaborateurs leur enjoint d’entre-

prendre tout ce qui est en leur pouvoir afin de se remettre à disposition de leur employeur au plus tôt. 
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L’octroi de congés de courte durée peut également leur être refusé lorsque la collaboratrice ou le colla-

borateur concerné a manifestement enfreint les règles d’hygiène, de comportement ou de protection 

face au virus et qu’il est donc de ce fait dans l’impossibilité de fournir la prestation demandée. 

Vu l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de perte de gain en lien avec le coronavirus 

(COVID- 19), il est possible que les parents contraints d’interrompre leur activité lucrative parce que la 

garde de leurs enfants par des tiers n’est plus assurée ou parce qu’ils ont été mis en quarantaine aient 

droit, à certaines conditions, à une allocation de la caisse de compensation AVS. Cependant, l’art. 2 al. 

4 de l’ordonnance précitée stipule que cette allocation est octroyée subsidiairement notamment aux 

salaires qui continuent d’être versés par l’employeur. 

Les personnes qui entrent en Suisse après avoir séjourné à n’importe quel moment durant les 14 jours 

qui précèdent dans un Etat ou une zone présentant un risque élevé d’infection sont tenues d’obser-

ver une quarantaine de 10 jours. La liste des des régions où circule un variant préoccupant du virus 

consultable sur https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html. Depuis le 8 février 2021, la quarantaine de 

10 jours peut être achevée de manière anticipée avec l’accord de l’autorité cantonale compétente si la 

personne concernée effectue un test rapide ou une analyse de biologie moléculaire (test PCR) et que le 

résultat est négatif. Le test peut être effectué à partir du 7e jour. Les coûts des tests ne sont pas pris en 

charge. Jusqu’à la fin de la durée prévue de la quarantaine (10e jour), la personne doit porter constam-

ment un masque facial et respecter une distance de 1,5 m par rapport aux autres personnes, sauf si elle 

se tient dans son propre appartement ou logement (p. ex. appartement de vacances, hôtel). En cas de 

test positif, elle doit se mettre immédiatement en isolement. 

La question de la poursuite du paiement du salaire en raison d’un voyage dans une région où circule un 

variant préoccupant du virus est à clarifier pour chaque cas concret. Cela dépend en particulier du fait 

de pouvoir imputer au collaborateur ou à la collaboratrice la responsabilité de l’incapacité de travail oc-

casionnée par la quarantaine. Ce qui signifie qu’on peut supposer le principe suivant:  

• Si au moment du départ, le fait que le pays de destination figurerait sur la liste n’est pas connu, il 

est vraisemblable que la faute ne peut être imputée à l’employée ou l’employé et que l’employeur a 

l’obligation de poursuivre le versement du salaire.  

• Si la personne concernée voyage malgré une mise en garde des voyageurs ou en sachant que 

le pays/la zone de destination va figurer sur la liste, la faute peut vraisemblablement lui être imputée. 

Cette personne n’a donc pas droit au versement du salaire et doit comptabiliser le temps d’inca-

pacité de travail par exemple en vacances ou en compensation de ses heures supplémentaires. Des 

exceptions sont éventuellement possibles par exemple si le voyage est motivé par des raisons per-

sonnelles impératives (visite d’un parent mourant). Les exceptions sont examinées au cas par cas. 

 Lorsque le droit cantonal bernois sur les paroisses s’applique, il est possible que le droit au verse-

ment du salaire en cas de maladie soit réduit ou suspendu pour négligence grave si la personne 

est tombée malade suite à ce séjour (art. 53 al. 1 ordonnance sur le personnel). Il convient de clarifier 

dans les cas concrets si les dispositions concernées s’appliquent dans d’autres paroisses. 

• L’obligation de verser le salaire est maintenue lorsque l’employeur a envoyé la personne concernée 

pour des raisons professionnelles dans la zone en question (pas de faute imputable à l’employée ou 

l’employé) ou lorsque la personne concernée peut effectuer/effectue son travail depuis son domicile 

(pas d’incapacité de travail). 

Selon l’ordonnance COVID-19, il n’existe pas de droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19 en 

cas d’obligation de quarantaine en raison d’un voyage dans un Etat ou une zone présentant un risque 

élevé d’infection (art. 2 al. 2bis ordonnance sur les pertes de gain COVID-19)  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/167/fr
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d) Aide-mémoire à l’intention des aumônières et aumôniers œuvrant 

dans des institutions de soins de longue durée  

 

 
 

Le présent aide-mémoire s’adresse aux aumônières et aumôniers de paroisses dont le domaine d’acti-

vité comprend également l’aumônerie dans les maisons pour personnes âgées et homes médicalisés. Il 

décrit l’objectif et la mission de l’aumônerie pour l’accompagnement des résidentes et résidents des 

EMS dans le contexte de la pandémie actuelle, et présente des possibilités concrètes d’élaboration des 

prestations d’aumônerie.  

 

 

Contexte 

 

Membres d’un groupe à risque, les résidentes et résidents très âgés, présentant souvent des patholo-

giques multiples, se trouvent ainsi confrontés à des défis existentiels. Dans une telle situation, qui plus 

est lorsque l’on est dans une période de fin de vie, la spiritualité et la foi personnelle représentent pour 

beaucoup une ressource importante.  

Depuis l’arrivée d’une vague pandémique, on constate à nouveau des durcissements cantonaux quant 

au régime des visites.  

 

Restrictions de visites 

 

Dans toute la mesure du possible, les aumônières et aumôniers en home doivent continuer d’utiliser leur 

accès aux institutions. Les établissements doivent adapter leurs plans de protection aux personnes in-

tervenantes externes. Il est recommandé à l’aumônière ou à l’aumônier de prendre au préalable contact 

avec les directions d’établissement avant de reprendre leurs visites. 

 

 

Objectif 

 

• Dans cette situation exceptionnelle causée par la pandémie de coronavirus, il est particulièrement 

important que les résidentes et résidents d’EMS puissent bénéficier d’un accompagnement spirituel 

et religieux et discuter avec une ou un spécialiste de l’aumônerie de ce qui leur pèse, de leurs peurs 

ainsi que de questions éthiques.  

• L’aumônerie s’efforce d’offrir aux résidentes et résidents et aux proches qui le souhaitent un soutien 

aussi direct et aussi personnel que possible dans cette situation. 

• L’aumônerie respecte toutes les mesures de protection et de sécurité requises en vigueur dans 

l’institution. 

 

L’accompagnement spirituel fait partie d’une prise en charge globale en fin de vie 

L’accompagnement spirituel et religieux fait partie intégrante de la prise en charge des résidentes et 

résidents dans le cadre d’une approche intégrale des traitements et des soins. Par conséquent, il importe 

de garantir que les résidentes et résidents qui le souhaitent puissent prendre contact avec une aumô-

nière ou un aumônier et bénéficier d’un accompagnement. 
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Les différentes formes d’accompagnement spirituel 

Les aumônières et aumôniers de paroisse cherchent des formes et des possibilités d’accompagnement 

spirituel et religieux adaptées à la situation actuelle. Exemples: 

• Contacts personnels, moyennant le respect de la distance physique requise et, pour les patientes et 

patients malades du coronavirus, de mesures de protection supplémentaires. 

• Contacts par téléphone, appels vidéo.  

• Organisation de célébrations et de rituels internes, pour autant que les prescriptions en matière de 

sécurité soient respectées.  

• Retransmission de cultes paroissiaux enregistrés sous forme de podcasts sur les chaînes de télévi-

sion internes de l’établissement. 

• Distribution de cartes de salutation avec numéro de téléphone de l’aumônerie de paroisse, proposi-

tion explicite d’entretiens pastoraux et annonce de cultes télévisés. 

• Distribution de cartes de salutation à des occasions particulières, comme les fêtes religieuses ou 

pour des anniversaires 

• Envoi de prédications, de nouvelles de la paroisse, etc. 

 

Accès de l’aumônerie aux institutions de soins: une démarche proactive 

La condition préalable est que l’aumônerie de paroisse puisse avoir accès aux EMS. Ce qui n’est pas le 

cas partout. En effet, certaines institutions ne connaissent pas les prestations de l’aumônerie et son 

approche fondée sur un accompagnement ouvert et centré sur les résidentes et résidents. Il est néces-

saire d’avoir un contact étroit avec les directions des institutions ou des services de soins pour expliquer 

le travail et la façon de procéder de l’aumônerie et chercher ainsi des possibilités d’offrir des prestations 

de soutien pastoral adaptées au contexte. 

 

 

Autres liens: 

Aumônerie des Eglises réformées BE-JU-SO dans le canton de Berne, cf. www.heimseelsorgebern.ch 

 

Aide-mémoire de palliative.ch sur les soins spirituels et l’aumônerie dans les institutions de soins de 

longue durée (en allemand seulement: www.palliative.ch/de/fachbereich/task-forces/fokus-corona) 

 

 

 

 

 

 

  

Renata Aebi et Pascal Mösli, en concertation avec le personnel spécialisé de l’au-

mônerie: Delia Grädel, Roland Jordi, Magdalena Stöckli-Ehrensperger, Geraldine 

Walter 

 

Personne à contacter: Pascal Mösli, responsable de l’aumônerie 

spécialisée et des soins palliatifs Refbejuso 

T 031 340 25 81 – C: pascal.moesli@refbejuso.ch 

 

 

 

 

http://www.heimseelsorgebern.ch/
http://www.palliative.ch/de/fachbereich/task-forces/fokus-corona
mailto:pascal.moesli@refbejuso.ch
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e) Santé psychique  

Une personne sur deux en Europe souffre une fois dans sa vie d’une maladie psychique. La situation 

est encore aggravée par la pandémie de coronavirus. Tous les groupes d’âge et tous les milieux so-

ciaux sont touchés. Selon des estimations, 35% de la population suisse souffre actuellement d’une 

maladie psychique.  

 

Il est important de pouvoir reconnaître rapidement les problèmes psychiques survenant chez les 

proches, les amis ou les collègues de travail, d’aller vers ces personnes et de leur proposer de 

l’aide.  

 

 

Le principe est: mieux vaut demander une fois de trop que pas assez. Cela vaut aussi pour les situa-

tion d’extrême urgence, par exemple quand quelqu’un exprime des intentions suicidaires.  

 

Si une personne pense qu’elle pourrait se trouver elle-même dans une situation d’extrême urgence ou 

rencontre une personne qui a besoin d’aide, elle peut s’adresser à l’un des services indiqués ci-des-

sous: 

 

• La main tendue n° 143 

• Le/la médecin de famille 

• Numéro 144 (ambulance) pour les cas d’urgence vitale  

 

En cas de problèmes chroniques, de propres troubles psychiques ou lorsqu’il n’y a pas de crise 

aiguë, les sites internet suivants peuvent aussi apporter une aide :  

• www.psy.ch (guide de la santé psychique) 

Covid-19: Soutien au quotidien dans le canton de Berne - psy.ch - Guide de la santé psychique 

(soutien aux personnes et à leurs proches) 

• SantéPsy.ch - Santé Psy - Tous concernés (santepsy.ch)  (campagne à l’échelle suisse pour la 

santé psychique) 

• Accueil - Pro Mente Sana  

 

 

  

http://www.psy.ch/
https://www.psy.ch/fr/accueil/rester-en-bonne-sante/covid-19-soutien-au-quotidien-dans-le-canton-de-berne-88.html
https://www.santepsy.ch/fr/
https://www.promentesana.org/
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f) Texte informatif pour les paroisses 

 

Proposit ion de texte informat if  à mettre en l igne sur les pages d’accuei l des 

paroisses 

 

Même si nous devons vivre avec de nouvelles mesures imposées par l’Etat: nous restons là pour vous 

et nous réjouissons de vous retrouver! 

Dans l’église, le port général du masque est prescrit (exceptions: enfants de moins de 12 ans; raisons 

médicales). Dans le canton de Berne, les offices religieux et les manifestations ne peuvent pas accueillir 

plus de 15 personnes; les services funèbres (jusqu’à 50 personnes) font exception. Les règles de base 

n’ont par ailleurs pas changé: mesures d’hygiène et règles de distanciation sont de rigueur. Si ces me-

sures de protection ne peuvent ne sont pas pleinement mises en œuvre, les participantes et participants 

sont confrontés au risque d’une infection. Cela signifie aussi que dans le cas où une personne a été 

infectée, toutes les personnes ayant été en contact devront se mettre en quarantaine. Si la distance 

minimale ne peut pas être respectée et qu’il n’est pas possible de mettre en place d’autres mesures de 

protection (par ex. cloisons de séparation,), les coordonnées des personnes présentes doivent en prin-

cipe être récoltées (surtout nom, prénom, numéro de téléphone, code postal, adresse complète, date de 

naissance). Ceci afin d’éviter une éventuelle propagation dans le canton et d’interrompre une éventuelle 

chaîne de transmission (traçage). Selon les dispositions légales relatives à la communication des don-

nées, les participantes et participants y sont tenus. Pour les familles et les autres groupes qui se con-

naissent manifestement entre eux, il suffit d’enregistrer les coordonnées d’une seule personne. Une 

personne responsable au sein de la paroisse conservera soigneusement les données durant deux se-

maines. Elles seront détruites si aucune contamination n’est constatée, et donc si personne ne présente 

de symptômes durant ce laps de temps. 

Nous comptons sur votre compréhension et votre coopération. Afin de garantir la protection de toutes et 

tous, votre participation est nécessaire. 

Le Conseil paroissial et toute l’équipe paroissiale vous remercient. 

 


