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Le Conseil d’Eglise, compte tenu du décret du 23 mai 2020 levant l’interdiction des 

rassemblements cultuels, a décidé d’ouvrir à nouveau les locaux de l’église et d’organiser les 

rencontres paroissiales, notamment les cultes dominicaux. 

Les autres réunions et rencontres sont également possibles selon les mêmes critères de précaution 

sanitaire, énoncés en détail dans le Plan de Reprise des rencontres, et signalement préalable aux 

responsables de l’Eglise. 

La présente charte engage l’église et les visiteurs.  

L’objet de ces rencontres est la célébration du culte et la communion fraternelle.  

Cet objectif vertueux ne doit pas faire oublier la nécessaire maîtrise du risque de contagion. Ce 

risque est par principe accru par toute rencontre. 

Le Conseil d’Eglise se réserve le droit de suspendre ou d’interdire les rencontres en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire générale ou d’une éventuelle contamination au sein de la 

communauté.  

Un principe de confiance et de responsabilité personnelle quant au scrupuleux respect des règles 

ci-après définies anime donc la présente charte. 

 
Avant la participation à un culte ou une rencontre : 

• J’ai pris connaissance du Plan de Reprise des rencontres et des règles d’organisation sur le 
déroulement des cultes et autres réunions ; 

• Je déclare être majeur ; 

• Je m’engage à ne pas pénétrer les locaux de l’église si je présente l’un des de signes infectieux 
(fièvre, signes respiratoires, ORL aigus ou digestifs) ; 

• Je m’engage à signaler immédiatement aux responsables de l’Eglise en cas d’apparition de signes 
infectieux (fièvre, signes respiratoires, ORL aigus ou digestifs) dans la semaine qui suit ma présence 
dans les locaux de l’église.  

 
Lors de la visite, je m’engage à : 

• Respecter les règles consignées dans le Plan de Reprise des rencontres, ainsi que les consignes 
affichées et dictées par les responsables chargés du bon déroulement des rencontres, à savoir : 

• Respecter le nombre de participants maximum indiqués dans chaque salle ; 

• Signer le registre de présence dédié mis à ma disposition à l’entrée de l’église ; 

• Respecter le circuit sécurisé de la circulation ; 

• Ecouter attentivement les consignes qui me seront données par le professionnel ou le bénévole 
d’accueil ; 

• Respecter les règles d’hygiène dès mon arrivée : hygiène des mains avec la solution hydro-
alcoolique, port du masque obligatoire ;  

• Maintenir une distance d’au moins 1 m avec les autres personnes ; 

• M’interdire de toucher les autres personnes, ainsi que les surfaces et les objets présents dans 
l’église, en dehors de mon siège ; 

• Ne pas pénétrer dans les locaux ou partie de locaux barrés, telle la kitchenette. 

• Quitter les lieux rapidement, sans créer de ralentissement ni d’attroupement dans les couloirs de 
circulation. 

Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………………….   

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………….  

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………..  

 
Adresse mail :  


