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

 

 
 
Prévoyance, discernement, espérance 
  
Lausanne, 23.04.2020 - En accord avec la parole portée par le Conseil fédéral 
« d’agir aussi vite que possible mais aussi lentement que nécessaire », le 
Conseil synodal pose les conditions d’un retour aux activités. S’il est 
indispensable de maintenir les liens communautaires et solidaires, il ne s’agit 
pas de renouer avec le terrain dans l’empressement, mais définir avec 
discernement et prévoyance le cadre d’une reprise pérenne. Cette période de 
changements, perpétue la nécessité de prendre soin les uns des autres et 
encourage à penser et à faire autrement. 
  
Soutien et assistance spirituelles 
Les actions œcuméniques d’assistances spirituelles pour accompagner la fin de vie et 
soutenir les endeuillés, déploient leurs effets. Ces procédures spécifiques ont pour 
objectif d’apporter aide, informations pratiques et ressources adaptées. Un soutien 
serein, global et concret quelle que soit l’appartenance religieuse ou non appartenance. 
  
Lumière d’espérance collective 
En signe commun d’espérance et de communion, le cérémoniel «bougies allumées» est 
prolongé: tous les jeudis soirs à 20h, des bougies sont allumées sur les rebords de 
fenêtres, dans tout le pays, en invitation à la prière. 
  
Tableau de reprise des activités 
Les conditions des activités sont recensées dans les documents en ligne sur 
www.eerv.ch. Ces document sont périodiquement mis à jour selon informations officielles 
fédérale et cantonale ainsi que faîtières romande et nationale. 
  
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 
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