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Aux collaborateurs et paroisses de l’EREV 

 

 

Sion, le 09 avril 2020 

 

 

COVID-19 |ÉTAT DE SITUATION EXTRAORDINAIRE 

DIRECTIVES RELATIVES AU NOUVEAU CORONAVIRUS COVID-19 

 

 

Au vu de l’évolution rapide de la propagation du Coronavirus COVID-19, le Conseil d’Etat du 

Valais a décrété l’état de situation extraordinaire. Il est de la responsabilité du Conseil 

synodal de faire appliquer dans l’EREV les mesures édictées par l’Etat.  

 

Le Conseil synodal remercie les paroisses et toutes les personnes engagées au service de la 

mission de l’Eglise qui ont permis, dans le cadre de la crise qui nous touche, d’être 

messagères d’espérance et de solidarité. 

 

Dans les semaines à venir, la population du canton va être directement touchée par les 

mesures nécessaires qui ont été prises ce jour. La vie sociale et le rapport à la vie vont 

changer pour beaucoup. Dans ce cadre, les Eglises ont un rôle important à jouer en soutenant 

spirituellement celles et ceux qui en éprouvent le besoin. Le Conseil synodal invite donc les 

paroisses à faire preuve d’imagination et de créativité pour maintenir des liens - assurément à 

distance – avec les plus fragilisés par la crise. Il sait pouvoir compter sur l’engagement et les 

compétences de tous.  

 

D’entente et en concertation avec les autorités cantonales, le Conseil synodal vous demande 

d’appliquer les décisions suivantes : 

 

 Dans tous les cas, le Conseil synodal demande aux paroisses et aux collaborateurs de se 

conformer aux mesures de l’Office Fédéral de la Santé Publique et de l’Etat du Valais. 

Actualisées au fur et à mesure de l’évolution de la situation, elles sont disponibles sur les 

liens suivants : https://ofsp-coronavirus.ch/ et https://www.vs.ch/web/coronavirus/info. 

 

 Tous les cultes, cérémonies, activités et rencontres sont interdits jusqu’à nouvel 

ordre.  

 

 L‘article 6, alinéa 3, lettre l de l’ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures 

destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) autorise les services funèbres dans le 

cercle familial restreint. Au maximum 20 personnes peuvent y participer. Une exception 

est possible lorsqu’il s’agit d’une grande famille selon le nombre de frères et sœurs ou 

d’enfants. Dans ce dernier cas, adressez-vous au préalable au Conseil Synodal auprès de 

Monsieur Gilles CAVIN au +41 79 204 72 16. 

 

https://ofsp-coronavirus.ch/
https://www.vs.ch/web/coronavirus/info
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Le ministre de service veillera au respect strict des mesures de prévention édictée par les 

autorités sanitaires. Le ministre veille à privilégier des lieux vastes et aérés, ainsi qu’à 

prendre les mesures adéquates pour limiter les contacts directs entre les personnes. Le 

Conseil synodal demande de privilégier les temples et les églises qui sont bien plus vastes 

que les chapelles. 

 

 En cas de fièvre et de toux, les collaborateurs de l’EREV et de ses paroisses restent à 

domicile. Ils prennent les mesures nécessaires pour se faire remplacer pour les services 

funèbres. Les ministres en informent le centre administratif.  

 

 L’EREV et l’ensemble de ses paroisses ont la responsabilité de protéger les personnes 

fragiles et celles qui ont plus de 65 ans. En conséquence, le Conseil synodal demande aux 

paroisses de ne pas leur faire rencontrer d’autres personnes dans le cadre du travail 

paroissial. Cela s’applique par exemple pour les ministres remplaçants, les musiciens lors 

d’un service funèbre, les participants à une vidéo, etc. 

 

 Les lieux de cultes peuvent rester ouverts. 

 

 

En cas de question spécifique au contexte ecclésial, nous vous demandons de vous adresser 

au Pasteur Gilles CAVIN au +41 79 204 72 16. 

 

Reconnaissant de pourvoir compter sur votre soutien et confiant que Dieu nous accompagne 

en ce temps particulier, le Conseil synodal vous adresse ses meilleures salutations. 

 

 

Pour le Conseil Synodal 

 

Gilles CAVIN, vice-président

 


