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Aux groupes et églises 
via les communicateurs, pasteurs et anciens 
 
 
 
 
Bruxelles, le 6 mars 2020 
 
Concerne : conseils aux églises suite au Coronavirus 
 
 
 
Chers frères et soeurs, 
 
Ci-joint, vous trouverez un courrier de la nouvelle responsable du Département 
Santé de notre Fédération, Violeta Tudor.  Cette lettre contient un résumé de 
différentes lettres reçues de la Conférence Générale et de la Division en rapport avec 
le coronavirus. 
 
Encore cette semaine, l'Union franco-belge a également rédigé un communiqué 
reprenant quelques conseils spécifiques pour les bâtiments d'églises.  J'aimerais 
vous les partager : 
 

• Afficher dans les toilettes la méthodologie recommandée par les autorités 
sanitaires pour le lavage des mains. 

• S’assurer qu’il y ait toujours du savon et des solutions hydroalcooliques ; 
en recommander leur usage régulier. 

• Avoir dans les toilettes des serviettes en papier jetables pour s’essuyer les 
mains ou un appareil pour les sécher (pas de serviettes en tissu communes). 

• Passer sur toutes les poignées de portes des lieux de culte des solutions 
hydroalcooliques, à raison de trois ou quatre fois par rencontre. 

• Pour les salutations ou pour la prière : ne pas s’embrasser ou se serrer la 
main. 

• En cas de symptômes (toux, mal à la gorge, éternuements, fièvre ou état 
fébrile), contacter les autorités médicales. 

• Rester à votre domicile en cas de maladie d’un proche. 
• Prévenir votre pasteur, le plus tôt possible, si vous avez été contaminé. 

Nous insistons sur le fait que chaque personne qui manifeste des symptômes doit 
rester à la maison, afin d'éviter toute contamination envers d'autres personnes.  Les 
services de culte peuvent être suivis en ligne notamment grâce au site de Bruxelles-
centre : https://bruxellessablon.adventiste.be ou encore depuis le site de Collonges-
sous-Salève : http://egliseducampus.org. En néerlandais, le service de l'église 
d'Anvers peut être suivi via le site web de la Fédération : https://www.adventist.be.  
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Nous espérons que ces mesures empêcheront un maximum la propagation du virus.  
Bien évidemment, nous nous joignons à l'appel lancé par le président de la 
Conférence Générale, Ted Wilson, nous invitant à prier pour les victimes du virus et 
leurs familles ainsi que pour tous les médecins et scientifiques qui assistent les 
malades et essaient de trouver des solutions. 
 
Recevez mes cordiales salutations, 
 
 
 
 
Jeroen Tuinstra 
Président 
 

 
 
 
  
 


