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Communiqué 
 
Bien-aimés en Christ, 

 
La situation sanitaire de notre pays, de l’Europe et du Monde a amené nos Autorités à 
prendre des décisions drastiques, particulièrement pour les tous les rassemblements de 
personnes, pour le bien de tous. Dans le souci de participer à l’effort national de lutte 
contre la propagation du virus Covid-19, le Conseil National de l’AEEI a pris la décision :  

 
D’annuler la Convention nationale et l’Assemblée Générale prévues 

respectivement les 28 et 29 mars prochain.  

 

Suivant l’évolution de cette épidémie, nous ferons notre AG probablement au mois de 
mai. Pour la Convention, actuellement nous négocions la date du 12 septembre 2020 
avec le Millénaire (salle réservée pour la Convention). 

 
D’autre part, nous demandons aux différents conseils de nos Eglises de prendre les 
dispositions nécessaires concernant leurs réunions :  
 

• Respecter les mesures d’hygiène. 
• Limiter les rencontres d’Eglises. 
• Ne pas faire de rencontres réunissant plus de cent personnes : les grandes Eglises 

peuvent faire deux cultes ou un culte avec un public restreint et retransmis, ou 
des cultes en groupes de maisons, par exemple. Nous laissons à chaque Eglise 
locale le soin de décider suivant sa situation particulière. Si besoin, n’hésitez 
pas à cesser toutes rencontres pendant un temps. 

• Demander aux familles avec des enfants en bas âges de rester chez elles. 
• Demander aux aînés de rester chez eux. 

 
Ces mesures ne sont nullement un manque de foi. Il s’agit de la prudence et de la sagesse 
pour la protection des nôtres et pour le témoignage de l’Evangile dans notre pays. 
 
Pour terminer, nous vous encourageons vivement à porter notre pays et toutes les 
Eglises dans la prière. 

Comme l'a écrit fort justement un collègue - Philippe HENCHOZ, Église de la FREE à 
Meyrin en Suisse : « Nous ne sommes pas en train de perdre le contrôle de nos vies. Ce que 

nous perdons peut-être c’est l’illusion que nous étions au contrôle de nos vies. 

Ce qui peut être douloureux et salutaire à la fois. » 

Pour le Conseil National – Patrice KAULANJAN  


