
 

Fédération de la Suisse  
Romande et du Tessin 

Ch. de Pépinières 19 
1020 Renens 

Renens, le 11 mars 2020 

A tous les membres des églises adventistes de la FSRT 

Chers frères et soeurs, membres et amis des communautés adventistes de la Suisse 
romande et du Tessin, 

Depuis quelques semaines, personne n'a pu ignorer la situation sanitaire que vit notre 
planète. La maladie liée au coronavirus a déjà frappé durement tout autour de nous et 
parmi nous. De nombreuses personnes sont inquiètes, ne sachant quelle attitude adopter 
face à cette crise. 

En tant qu'Eglise, il est de notre devoir de prendre les mesures de précaution 
recommandées et d'apporter, tant à nos membres qu'à la société civile, l'assurance de 
notre pleine collaboration. 

Nous croyons que notre témoignage est de participer concrètement à l'effort global pour 
limiter les risques liés à ce virus. Notre foi et notre espérance nous conduisent 
naturellement à promouvoir une vie saine, la solidarité dans les temps troublés et le 
soutien pratique et spirituel pour ceux qui sont affectés tant physiquement que 
psychologiquement.  

Ainsi, la Fédération et les pasteurs ont été amené à prendre plusieurs mesures qui 
affectent directement nos églises. Voici des informations que nous vous demandons de 
bien vouloir lire en détail et appliquer avec soin. 

1° Les activités suivantes ont été annulées ou reportées : 
 - la journée du sabbat 14 mars sur l'adoration, à Gland est reportée à une date 
ultérieure (voir la lettre de Sergi Tejel ci-jointe). 
 - la journée porte-ouverte du Centre Espoir Médias du dimanche 15 mars est 
reportée. 
 - le weekend du groupe anglophone Vaud du 13 au 15 mars est annulé. 
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 - la semaine de prière de la Jeunesse à Genève du 21 au 26 mars est reportée. 
 - la journée sportive à Genève du dimanche 15 mars est reportée. 

2° L'activité suivante est maintenue : 
 - l'atelier de l'Ecole du Sabbat du sabbat 14 mars à 15h à l'église de Lausanne est 
maintenu. En effet, la fréquentation attendue à cette rencontre nous permet d'assurer la 
tenue des mesures d'hygiènes recommandées par le gouvernement et l'OMS. 

3° Les églises suivantes sont fermées, jusqu'à nouvel avis : 
 - toutes les églises du Tessin : Lugano-Massagno, Losone, Arbedo, Cadempino. 
 - toutes les églises du canton de Genève : Genève-Cluse, Genève anglophone, 
Genève hispanophone, Genève lusophone, Conviva, Meyrin, Genève Vivo. 

Important : si votre église habituelle est fermée, nous vous demandons de ne pas vous 
rendre dans une église voisine (France ou un autre canton) qui serait ouverte. 

Nous allons proposer très prochainement différentes ressources pour que les petits 
groupes et les familles puissent adorer et prier notre Dieu, étudier et entendre Sa Parole, 
directement dans vos foyers, par Internet. La page https://adventiste.ch vous renseignera 
ces prochains jours. 

4° Nous invitons tous les membres qui sont malades (grippe, toux, fièvre) et ceux dont la 
situation médicale est affaiblie (maladies chroniques, cancer,  diabète,  faiblesse 
immunitaire due à une maladie ou à une thérapie,  hypertension artérielle, maladies 
cardio-vasculaires, maladies chroniques des voies respiratoires) de ne pas se rendre à 
l'église. 

Notre message, dans ces temps de trouble, est de prier et d'intercéder, de consoler ceux 
qui pleurent, de soulager ceux qui souffrent et d'encourager ceux qui vivent dans le 
doute et la crainte. Oui, notre Dieu est puissant et victorieux et nous L'attendons avec 
confiance. Croyons en Ses promesses et gardons les yeux fixés sur notre Maître. 

Dans l'assurance de la présence de Dieu à nos côtés en tous temps, nous vous souhaitons 
un sabbat béni et serein. 

Pour l'équipe de la Fédération, 

Raphaël Grin 
Secrétaire général  
Fédération des Églises Adventistes de la Suisse romande et du Tessin 
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