
LEADERS 
RELIGIEUX

CONTRE LE CORONAVIRUS
PROTEGEZ VOUS ET RASSUREZ  

VOS FIDÈLES

MOTO ACTION
S’ENGAGE DANS 

LA LUTTE 
CONTRE 

LA COVID-19
avec le soutien de la Fondation de France

16
Veiller à ce que les fidèles 
soient bien espacés pendant les 
messes / la prière.

17
Adresser les salutations 
(Assalamou aleikoum wo 
rahmatoulahi wobarakahou / 
paix du Christ) sans contacts

18
Ecourter les temps de sermon 
/ prière / prêche et se disperser 
aussitôt que possible

19
Ouvrir les lieux de culte 
quelques temps seulement 
avant le culte et les fermer 
aussitôt après.

20
Eviter de toucher les objets et 
surfaces du lieu (portes, murs, 
micros, ventilateurs, etc.)

21

Dans la mesure du possible 
repousser les dates de 
cérémonies religieuses 
(baptêmes, mariages, 
inhumations, funérailles) 
ouvertes aux publics
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1
Bien nettoyer les lieux du 
culte avant chaque nouvelle 
célébration

2 Prévoir un lave-main à l’entrée 
du lieu de culte

3
Prévoir un espace d’attente bien 
aéré et espacé pour recevoir les 
fidèles

4
Ne pas recevoir plus de 5 fidèles 
à la fois même si l’espace est 
grand 

5 Eviter de recevoir plus de 50 
fidèles par célébration

6
Désinfecter les salles de 
réception et les objets s’y 
trouvant après avoir reçu 
chaque groupe de fidèles

7
Privilégier les célébrations à 
distance (sur les réseaux sociaux 
par exemple)

8
Passer les messages de 
sensibilisation sur la COVID-19 
pendant les prêches

9
Toujours porter le masque en 
présence d’interlocuteurs et 
pendant les confessions

10 Exiger les masques de tout-es les 
fidèles pendant les célébrationsl. 

11
Ne pas partager les objets du 
culte (bibles, calices, corans, 
tapis de prière, etc.)

12
Donner le corps du christ dans 
la main et plus directement dans 
la bouche

13 Désinfecter les objets de culte 
après chaque célébration

14
Respecter les mesures de 
confinement et de distanciation 
entre confrère d’une même 
communauté

15

Fermer les toilettes et les places 
réservées aux ablutions dans 
les mosquées et les faire à la 
maison avant de venir à la 
mosquée chaussé
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En tant que Leaders réligieux, vous etes en première 
ligne pour prévenir la transmission du coronavirus. 
Pensez à vous protéger pour vous et pour les autres!
Voici quelques gestes simples à adopter pour vous 
préserver et sécuriser vos fidèles.


