
PROTOCOLE SANITAIRE  
POUR L’OCCUPATION DU TEMPLE  

 
 

AMÉNAGEMENT  

I. ENTREE 

a) Toute personne entrant au Temple doit venir avec un masque et le porter 
durant tout le culte – Quelques masques seront disponibles aux oublieux  

b) Les portes d’accès au temple restent ouvertes , mais fermées durant le culte 

 

II. HALL 

a) Fléchage vers la porte d’entrée, marquage au sol de lignes d’attente séparées d’1 m. 

b) Une personne responsable de l’Eglise invite la personne entrante à se laver les mains 
avec un gel hydroalcoolique  

III. TEMPLE 

Une fois passée l’entrée, une 2ème personne  vous guidera à vous placer sur les bancs . Il 
faut respecter la distanciation physique de 1 m  , d’après les schémas ci-dessous ( 3 
personnes au maximum sur un banc ) . Il va sans dire qu’un couple peut se mettre côte à 
côte. 
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Couple ( Mari et Femme) 
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IV. SOUS-SOL 

a) Mise en place des tables avec pour chacune , une seule chaise disposée pour une 
distance interpersonnelle d’au moins 1 m 

b) Fléchage dans l’escalier pour indiquer le côté de descente et de montée. 

 

V. TOILETTES 

a) Un flacon de désinfectant , ainsi que du gel hydroalcoolique  seront disponibles . 

b) Il est impératif de désinfecter les lieux après chaque passage, y compris les poignées 
des portes . Les enfants sont sous la responsabilité des parents. 

 

PROCÉDURE POUR UN CULTE  

 

VI. DÉROULEMENT DU CULTE 

a) Le prédicateur  monte à la chaire. Les autres orateurs pourront prendre la parole 
devant le pupitre : chacun parle sans masque , mais le remet , une fois la prestation 
terminée. 

b) Pas de circulation de personnes pendant le culte, surtout pour les enfants. 

c) Pour l’offrande, la personne responsable du placement indiquera la file qui 
commencera à se lever  en premier , les autres la suivront. Il faut savoir qu’il n’y aura 
qu’une seule file , c’est-à-dire qu’il n’y aura pas de croisement de personnes  

d) Les paroles des cantiques sont projetées. Le chant se fait dans le masque. 

e) En principe, les sections Sekoly Alahady, STK et Chorale n’auront pas encore à 
chanter jusqu’à nouvel ordre 

f) SAINTE CENE ( s’il y a lieu ) Chacun reste sur place en attendant le service 
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g) A la fin du culte, tout le monde est invité à rester assis . La sortie s’effectue, après le 

dernier temps musical, par les grandes portes, banc après banc, sous la conduite des 
personnes chargées de l’accueil. Du gel hydroalcoolique est délivré pour un nouveau 
lavage des mains . 

 

VII. AUTRES 

Suivant la configuration présentée des bancs ci-dessus, il ne sera possible d’accueillir 
qu’un certain nombre de fidèles . 

C’est la raison pour laquelle une inscription en ligne  sera proposée pour  prévoir le 
nombre à l’avance. 

 

 

 

 

 

 

 

 


