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Aux 
- présidentes et présidents 
- ecclésiastiques 
Eglise catholique-chrétienne de la Suisse 

 
Communiqué de l’Evêque et du Conseil synodal 
 
Les recommandations ci-après de l’Eglise catholique-chrétienne de la Suisse se basent sur les décisions 
et les recommandations de la Confédération suisse, en l’état du vendredi 20 mars 2020. 
 
Comme les manifestations religieuses – y compris les services religieux – sont interdites jusqu’au 19 avril 
2020 et que les obsèques ne peuvent être tenues que dans le cercle familial restreint, nous édictons les 
recommandations suivantes : 
 
Casuels (actes liturgiques) 
Les casuels comme les funérailles, les mariages et les baptêmes doivent être - dans la mesure du 
possible – reportés jusqu’à la fin de la situation de pandémie. Pour des raisons pastorales, il est 
préférable de pratiquer et célébrer des actes liturgiques dans un cadre digne, et non dans l’urgence. 
 
Pastorale 
Actuellement, la pastorale doit être exercée en utilisant les moyens de communication à distance que 
sont le téléphone, les SMS, les courriels, les lettres etc. Les actes suivants peuvent être prodigués 
immédiatement et personnellement que s’ils ne peuvent être reportés : baptêmes d’urgence, onction des 
malades et inhumation au cimetière,  
 
Messes, homélies et méditations 
Vous trouvez sur notre site internet www.catholique-chretien.ch sous la rubrique «Catholique-chrétien 
pour à la maison» des liens vers des messes, homélies et méditations en ligne. Des prières communes, 
méditations et autres contributions peuvent se trouver sur la page internet de votre paroisse. Cette offre 
est en constante évolution : restez connecté et participez aussi ! 
 
Spiritualité personnelle 
Nous vous prions d’intercéder et de prier en faveur des victimes et personnes directement impactées par 
le coronavirus, pour les gouvernements et pour toutes les personnes actives dans les domaines de la 
santé, de l’approvisionnement alimentaire, du transport, de la logistique et de la sécurité. 
 
Vous trouvez sur la page internet du diocèse et/ou de votre paroisse différentes suggestions pour vivre 
votre spiritualité personnelle en confinement, seul-e ou avec les personnes avec qui vous vivez. 
Exemple : l’action œcuménique « Pâques – Lumière d’espérance ». 
 
En ces temps de distanciation sociale, il nous importe à toutes et à tous de chercher et de développer 
toutes les possibilités qui permettent d’être attentifs les uns pour les autres, de prendre soin de notre 
prochain, de rester solidaire et de trouver ensemble du soutien et de la force. 
 
Pour nous tous, la situation actuelle est quelque chose que nous n’avons encore jamais vécue. Prions 
tous ensemble pour que Dieu nous donne Sa force et Sa bénédiction. 

 
Eglise catholique-chrétienne de la Suisse 

   


