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Communication interne aux agents pastoraux, aux paroisses et aux communautés religieuses du 
canton de Genève  
 
 
Chères amies, chers amis,  
 
La situation concernant les camps et les retraites dans le cadre des activités paroissiales a été 
clarifiée récemment par l’Etat de Genève (DSES). 
 
Nous sommes au regret de vous informer qu’un moratoire a été décrété jusqu'au vacances 
d'été : « … sont autorisées les activités pour les enfants et adolescents nés en 2001 ou après, à 
l'exception des camps extrascolaires avec hébergement jusqu'aux vacances d'été ». Pour le 
détail: https://www.ge.ch/covid-19-restrictions-fermetures-autres-mesures/activites-
culturelles-animation. Par analogie, cela concerne les camps et les retraites de préparation de 
la Première communion, de confirmation, etc. qui ne sont de ce fait pas autorisés. Les retraites 
et les camps devront donc être organisés en journée uniquement. 
 
Nous profitons de la présente pour vous rappeler les règles toujours en vigueur :  

 
 Les célébrations sont limitées à 50 personnes (enfants compris) en sus des personnes 

rattachés à l’office, pour autant que les lieux permettent le respect des distances 
interpersonnelles. 

 Le chant est interdit, hormis par un soliste, moyennant un plan de protection adapté et à 
condition que 5 mètres le sépare des officiants et de l'assemblée.  

 
 S’abstenir de participer en cas de symptômes 
 Aération régulière des lieux 
 Collecte de données 
 Respect des consignes d’hygiène :  obligation du port du masque étendue, désinfection des 

mains et des surfaces. 
1,5 mètre de distance interpersonnelle 
 
 
N’hésitez pas à contacter notre cellule diocésaine : 
 Vaud : Michel Racloz : 021 613 23 41 
 Genève : Silvana Bassetti, Mercedes Lopez : 022 319 43 37 
 Fribourg (français) : Véronique Benz, João Carita : 026 426 34 13 
 Fribourg (allemand) : Marianne Pohl-Henzen : 026 426 34 15 
 Neuchâtel : Julia Moreno : 032 720 05 61 
 
Nous vous remercions sincèrement pour tout ce que vous avez déjà mis en place pour 
poursuivre votre mission d'annonce et vous adressons nos plus chaleureuses salutations.  
 
Genève, le 3 mai 2021 
 

La Cellule diocésaine Covid-19 
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