Communiqué aux médias
Coronavirus

Lutte contre Coronavirus - lignes spéciales :
> cellule de crise : tél. 021 / 331 21 54
> assistance fin de vie : tél. 021 / 683 00 30

Solidaire, l’Eglise réformée vaudoise au service de toutes
et tous en soutien, assistance, espérance
Lausanne, 03.04.20 - Pour maintenir, nourrir et faire grandir le lien qui nous unit
dans ce temps si particulier, il est indispensable de maintenir nos liens
communautaires et solidaires. Différents services participatifs d’entraide, de
support et d’accompagnement sont mis en place.
Cette période chahutée, enjoint à prendre encore plus soin les uns des autres,
encourage à penser et faire différemment. Merci à toutes et tous.
Aides
Soutien aux endeuillés
Selon l’arrêté du Conseil d’Etat relatif aux mesures sur les décès, les sépultures et les
pompes funèbres, un dispositif « soutien aux endeuillés » a été validé par la cheffe du
Département de la santé et de l’action sociale.
Il s’agit d’une action œcuménique et d’une procédure spécifique de soutien spirituel aux
endeuillés avec pour objectif d’apporter un accompagnement, des informations pratiques
et une ressource adaptée. Apporter un soutien serein, global et concret aux endeuillés
quelle que soit leur appartenance religieuse ou non appartenance.
Assistance fin de vie
Action œcuménique - Une ligne téléphonique d’assistance spirituelle est mise en place
avec le soutien des pasteurs, des diacres, des aumôniers pour être présents auprès du
personnel soignant et répondre à des demandes de personnes en fin de vie, n’ayant pas
la possibilité d’être accompagnées. Cette assistance apporte, pour nos collaborateurs,
des réponses liturgiques et logistiques, tél. 021 / 683 00 30.
Télétravail et écoute active
Les collaborateurs et collaboratrices de l’Eglise travaillent à distance et un appui spirituel
est à leur disposition ainsi qu’un organisme neutre externe officiant comme « Personne
de Confiance en Entreprise ».
Un support logistique informatique est également à disposition.
Cellule de crise
Une cellule de crise est activée 7/7 de 9h à 20h, celluledecrise@eerv.ch, tél. 021 / 331
21 54.

Liens
En coopérations actives avec tous les lieux d’Eglise et au service de chacune et chacun,
voici quelques dispositions adaptées à cette période difficile :
www
Le site de chaque paroisse donnera toutes les informations utiles sur la vie
communautaire. Rappel aux différents responsables des sites internet de l’importance
que ce vecteur a d’être mis à jour en lien avec la mission de service public de l’EERV
auprès du plus grand nombre.
Plateforme de travail collaboratif
Une plateforme collaborative de gestion de projets en ligne est mise en place pour
coordonner les offres de spiritualité à distance proposées par les lieux d'Église.
Cultebox
La nouvelle cultebox est en ligne ; conviviale, pratique, évolutive et riche en contenus.
Des cultes « clé en main » et des cultes complets sont mis en ligne régulièrement. Pour
la montée vers Pâques seront proposés : un culte pour le Vendredi Saint, une liturgie de
la résurrection et d’autres choses encore.
Calendrier spirituel
Un calendrier spirituel en ligne pour un temps à vivre au quotidien. Pour les familleS,
chacun et chacune, quel que soit son âge. Contient : des vidéos, des textes bibliques,
des prières, des activités créatrices, ludiques ou spirituelles.
Paroles théologiques
Différentes expressions bibliques, spirituelles et communautaire se relayent autour de la
réflexion sur l’attention que notre foi nous fait porter aux autres en ces temps difficiles.
Merci à toutes et tous.
Que le Souffle de Dieu nous porte et nous inspire.
Si un membre du corps souffre, tous les autres membres du corps souffrent
avec lui (1 Co 12, 26).

Contact médias
• Carole Delamuraz, responsable de l’Office information et communication de
l’EERV, carole.delamuraz@eerv.ch, 079 212 50 04

