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Aux toutes agentes pastorales et agents pastoraux du diocöse de Bäle,

Aux responsables des unit6s pastorales, des missions linguistiques et des services pastoraux,
Aux communaut6s religieuses pr6sentes dans le diocöse de Bäle,

Aux pr6sidentes et pr6sidents des dix ex6cutifs des corporations eccl6siastiques cantonales de droit
public,

Soleure, 17 mars 2O2O

Renforcement des mesures visant ä endiguer la propagation du coronavirus

Chäres agentes pastorales, chers agents pastoraux,
Mesdames, Messieurs,

Hier soir, le Conseil f6d6ral a d6clarä une "situation extraordinaire". Les ordres de la Conf6d6ration
et des cantons doivent 6tre suivis. Dans le diocöse de Bäle, les mesures suivantes s'appliquent avec
effet imm6diat, jusqu'au 19 avril2020 inclus, et remplacent celles de vendredi dernier.

Mesures g6n6rales
r Les mesures d'hygiÖne et le maintien de la distance sont essentielles. La protection des

groupes ä risque est la premiöre priorit6.
o Toute personne pr6sentant des symptömes de la grippe reste chez elle. En g6n6ral, les con-

tacts et les discussions se font, dans la mesure du possible, par t6l6phone et par courrier
6lectronique. Cela s'applique 6galement aux reunions.

Rassemblements et 6v6nements religieux
o Toutes les celebrations publiques et les rassemblements religieux sont interdits.
o Tous les baptämes, les c6l6brations de premiöre communion, les confirmations et les ma-

riages sont report6s.
r Les fun6railles peuvent 6tre organis6es dans des conditions strictes. Elles sont c6l6br6es

aussi simplement que possible et avec le moins de personnes possible (dans l'entourage
imm6diat) et uniquement sur la tombe.

. L'eucharistique ne peut et ne doit ätre c6l6br6e par les prätres qu'en priv6.

. L'6v6que c6löbrera la messe chrismale en priv6.

. L'6v6que dispense de l'obligation faite aux fidöles de participer ä l'eucharistie dominicale.
o Toutes les activit6s des paroisses, des missions linguistiques et des services pastoraux sont

interdites.
. Les responsables des unit6s pastorales, des missions linguistiques et des services pastoraux

sont responsables de prendre les d6cisions et de les mettre en euvre, en concertation avec
les autorit6s d'engagement (corporations eccl6siastiques).

r Les d6cisions doivent 6tre communiqu6es au moyen d'affiches sur les portes des 69lises,
dans les vitrines, ainsi que par des communications orales et/ou 6crites, notamment sur les

sites internet.
o Les eglises du diocöse restent ouvertes ä la priöre personnelle.
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Seruices sociaux de l'Eglise
. L'Eglise porte le souci non seulement des personnes äg6es et des malades, mais aussi des

sans-abri et des gens de passage. lls appartiennent tous aux groupes vuln6rables.
o La diaconie et la liturgie se complötent; c'est aujourd'hui le moment oü les agents pasto-

raux peuvent, avec les services sociaux, renforcer le travail caritatif. Les initiatives d'aide aux
groupes ä risque (achats, contacts t6l6phoniques, etc.) doivent 6tre encourag6es.

L'accompagnement pastoral individuel
o En cas d'accompagnement individuel, les mesures de la Conf6d6ration doivent ätre respec-

t6es (mesures d'hygiäne, conduite des entretiens dans de grandes salles, maintien de la dis-
tance).

o ll convient que les paroisses, les missions linguistiques et les services pastoraux soient tou-
jours atteignables par t6l6phone ; les coordonn6es sont accessibles et communiqu6es acti-
vement.

o En principe, la communion aux malades n'est plus apport6e ä la maison. La seule exception
est le Viatique.

o La r6ception du sacrement de la confession n'est possible que dans le cadre d'un accompa-
gnement pastoral individuel.

. Les visites dans les höpitaux, EMS, institutions font l'objet de restrictions edict6es par les

autorit6s cantonales et les directions des 6tablissements. Elles sont ä respecter par tous les

agents pastoraux.

Transmission des services religieux dans les m6dias
o Les retransmissions de c6l6brations ä la t6l6vision, ä la radio ou par internet permettent de

participer ä la priÖre de l'Eglise. Les liens sont disponibles sur le site internet iulapaslqlalch.
. Les textes liturgiques sont accessibles (messes et offices) sur le site : https://www.aelf.orgl
o Une priÖre recommand6e par les 6v6ques d'Europe est jointe en annexe.

L'Eglise reste pr6sente et accessible
Dans cette "situation extraordinaire", nous devenons tous des chercheurs. Afin de permettre un
6change de bonnes id6es, une plateforme d'6change sera mise en place sur le site internet
iurapastoral.ch. Les 6quipes pastorales, les missions linguistiques et les services sont invit6s ä en-
voyer toute pratique qui s'est av6rtie efficace ou toute id6e qu'elles souhaiteraient mettre en euvre
pour cette p6riode particuliöre. Les informations pratiques detaill6es concernant cette plateforme
seront transmises tout prochainement.

Une prochaine communication aura lieu en cas de changement de situation ou, au plus tard, le 20
avril2020. Avec Mgr Felix, Mgr Denis et les membres du Conseil 6piscopal, je vous souhaite de
vivre ce temps comme un temps b6ni. Qu'il vous conduise au tombeau vide, source de tout cou-
rage.
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