
Lignes directrices pour la reprise du culte au temple de la rue 

Laoureux à Verviers, dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19.  
 

Les règles et recommandations suivantes visent au maintien de conditions sanitaires sécurisées 
des participant.e.s aux cultes. Le consistoire sera responsable pour l’organisation pratique des 

cultes et le protocole complet est disponible sur notre site internet. 
 

Le consistoire signale aux personnes appartenant aux groupes à risque que si elles 
participent aux cultes, c’est sous leur propre responsabilité et décision. 
 
Organisation pratique des cultes (une évaluation sera réalisée à la fin de chaque culte) 
 

- Le masque est obligatoire pendant toute la durée du culte ! 

- L’entrée dans le temple se fera uniquement par la porte principale et la sortie, uniquement par le 

local appelé « accueil » et le couloir latéral sud pour rejoindre la rue. 

- Les portes resteront ouvertes, de manière à ce que personne ne touche les poignées. 

― Les fidèles attendent à l’extérieur avec une interdistance de 1,50 m.  

― Les fidèles et les personnes chargées de les faire rentrer portent un masque.  

― On fait entrer les fidèles dans l’ordre de la file d’attente.  

― Chacun devra se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique qui sera disponible à 
l’entrée.  

― Les participants gardent leurs effets personnels (y compris cantique et Bible) auprès d’eux 
pendant la célébration, il ne peut pas y avoir de vestiaire. Chacun sera conduit à la place qui 
lui sera attribuée. 

- On se saluera à 1,50 m de distance. Il est interdit de se serrer la main, de se donner l’accolade ou 
de s’embrasser.  

- Il est recommandé que chacun.e reste à sa place pendant le culte. 
- Les fidèles ne peuvent pas chanter (muser ou chanter dans sa tête est naturellement autorisé) et 

les prières doivent se faire dans le calme et la pondération pour éviter les contacts et les 
projections de postillons. 

- Les cantiques ou les bibles de l’église ne peuvent pas être utilisés. Les textes des chants et les 

lectures bibliques seront projetés sur un écran. Chaque fidèle peut naturellement apporter son 

cantique ou sa bible personnels. 

- Il ne peut pas y avoir de déplacements pour la collecte. L’offrande sera donc recueillie à la sortie 

(panier).   

- La Sainte Cène ne sera pas prévue pendant cette période, ni de verre de l’amitié à la sortie. 

- Les fidèles sortiront dans le calme et, de manière à éviter de se croiser, sortiront via l’accueil 

(une rangée de chaises après l’autre en commençant par les personnes les plus proches de la 

sortie).  

- Les toilettes ne sont pas accessibles aux fidèles. Seule la toilette de l’accueil (rez-de-chaussée) 

sera prête à l’utilisation en cas d’urgence (du savon et gel hydroalcoolique sera disponible, ainsi 

que des serviettes en papier, etc.). Il est fortement recommandé que chaque participant au culte 

s’organise pour ne pas avoir besoin d’utiliser cette toilette.  

- La ventilation naturelle étant un bon moyen de lutter contre les virus, dans la mesure des 

possibilités (météo), nous laisserons certaines portes ouvertes pendant le culte, ainsi qu’après le 

culte. Nous recommandons à chacun de s’habiller suffisamment chaudement. 

- Il n’y aura pas de culte des enfants, ni de matériel pour les occuper. Si des fidèles viennent 

accompagnés de leurs enfants, ils doivent amener leurs propres jouets ou livres. 
 

Le respect de ces règles et de ces recommandations nous tient à cœur. Et nous devons 

avoir un devoir d’exemplarité. 

Que chaque responsable et chaque fidèle soit remercié.e par avance pour son sérieux et sa 

participation au bien-être commun dans un esprit d’amour et de solidarité. 

 

Le consistoire de l’EPUB de Verviers Laoureux et Spa
 


