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Prier, Faire le deuil, et Autres Rassemblement Sociaux pendant le COVID-19:
Le Coronavirus est très contagieux. Le monde fait face aujourd’hui à une pandémie global qui affecte tous les aspects de la vie,
comprenant la prière, les rassemblements sociaux, les repas de célébrations religieuses, les rituels d’enterrement et les rituels de deuil.
Ceux-ci dans toutes les religions.
Vous êtes expert dans votre communauté et vous savez comment créer un changement à l’échelle locale dans les meilleures
conditions. Voici un guide s’adressant à la prière, au deuil et aux rassemblements sociaux en ces temps particulier:
• Créez un rituel communautaire quotidien, pour tous les membres de la communauté, qui peut être pratiqué en gardant une bonne
santé et une sécurité. Par exemple, à certains endroits, à un moment précis de la journée, les gens chantent un message d’unité,
font du bruit, ou jouent un instrument. Cela crée un sens de communauté, même si les gens ne peuvent pas physiquement être
proche les uns des autres.
• Si vous êtes en bonne santé, et que personne dans votre domicile n’est malade, vous pouvez agir pour la bonne cause, et aider en
ces temps difficile. Cependant, soyez sûr de rester à deux mètres de ceux qui n’habitent pas votre domicile.
• Plusieurs religions exercent des rassemblements sociaux ou des repas régulier, comme les repas quotidien du Ramadan ou du
Shabbat. En ces temps de pandémie global du Coronavirus ces activités peuvent continuer d’exister aux seins de votre domicile.
Cependant les rassemblements sociaux de plus grande ampleur peuvent contribuer à la propagation du virus dans toute votre
communauté. Cela est arrivé dans nombreux pays.
• Les rituels d’enterrement sont très importants pour toutes communautés. En ces temps, il est important d’ajuster ce type de rituels
pour pouvoir protéger les membres de la communauté qui sont en bonne santé.
• Parlez avec les chefs de religion, ainsi qu’avec les soigneurs traditionnels, de votre communauté pour trouver des compromis
concernant les enterrements et rituels de prières. Les sujets de discussion peuvent être:
o Les informations que vous connaissez à propos du COVID-19. Vous pouvez partager d’autres ressources (iACT, si
nécessaire).
o Comment pouvez-vous honorer la prière journalière et hebdomadaire tout en restant à deux mètres les uns des autres?
Créez des recommandations ensemble, et demandez comment vous pouvez supporter leurs efforts.
o Comment pouvons nous honorer les rituels funéraires, de nos amis et famille, sans rassembler la communauté de façon
trop proches physiquement? Quels sont les rituels alternatifs que nous pouvons créer pour maintenir tout le monde en
sécurité?
• Si il y a plusieurs religions au sein de votre communauté, rassemblez les chefs de religions (formel et informel) de différente
croyance pour discuter d’une collaboration, à travers les croyances, autours de ces décisions importantes. Lors de ces rencontres,
souvenez vous de rester à deux mètres les uns des autres, et couvrez votre bouche et nez avec un masque, un tissu ou une
écharpe.
Messages important de chefs religieux à travers le monde:
“La suspension de la prière communale dans les masjids, et toute autres activités religieuse en personne est nécessaire pour aboutir aux
principes de la Sharīʿah - il n’y a pas de pécher à établir une telle suspension, il est plutôt un pécher de ne pas respecter de telles mesures et
ainsi apporter des risques sanitaire sur soi-même et ceux qui nous entourent. Les buts premiers de la Sharīʿah sont la préservation de la vie et
ceci n’est pas une suspension qui affecte l’acte de prière en soi (qui est une obligation individuelle), mais à la prière communale (qui, en
accord avec la majorité des savants, n’est pas une obligation individuelle et peut-être suspendue pour plusieurs raison, incluant de légères
difficultés). Cette suspension doit rester à l’ordre du jour jusqu’à ce que les experts médicaux nous donnent l’indication qu’elle peut être
soulevée. Ceci est un propos d’experts médicaux, et non pas d’autorités religieuses.” – Le Conseil Fiqh d’Amérique du Nord
“Le secrétaire général de la WCC [Conseil Mondial des Églises] Reverand Dr. Olav Fykse Tveit et la modératrice du Comité Central de la
WCC Dr. Agnes Abuom, demandent à la population, et aux églises, d’accorder la plus haute importance “à faire le nécessaire pour protéger la
vie”, “demandent aux églises de ne pas pratiquer de services publique… cela peut-être un hubs de transmission pour le virus” et “de suivre les
règles des autorités qui sont basées sur celles de l’Organisme Mondiale de la Santé.” – Conseil Mondial des Eglises
“Nous devons aussi nous rappeler que personne n’est à l’abris de la souffrance, et d’étendre nos bras pour ceux qui n’ont pas de maison, de
ressources, où de famille, pour les protéger. Cette crise nous montre que nous ne sommes pas séparés les uns des autres—même si nous
vivons séparément. Il est alors de notre responsabilité d’avoir de la compassion et d’aider. […] J’espère sincèrement que tout le monde reste
calme et en sécurité. En ces moments d’incertitudes, il est important que nous ne perdions ni espoir ni confiance quant aux efforts
constructifs, que tant d’entre nous sont en train de poursuivre. ” – Dalai Lama
“Un doigt ne ramasse pas la farine, dit un proverbe Africain. Laissez nous dès alors nous unir pour surmonter cet horrible fléau, toutes ces
malheureuses conséquences qui s’abattent sur notre pays et le monde entier […] [il] a des effets néfaste sur des degrés de santé, socioéconomique, culturel et spirituel” – Cardinal Philippe Nakellentuba Ouédrago, Président du Symposium de l’épiscopal d’Afrique et
Madagascar
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