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Communication aux agents pastoraux/UP/paroisses/missions linguistiques/communautés 
religieuses  
  
  

Genève : le Conseil d'Etat réintroduit le port du masque dans les espaces clos  
  
Le Conseil d’Etat genevois a annoncé le 25 novembre de nouvelles dispositions destinées à 
contenir la propagation de la pandémie de COVID-19. 
 
A partir de lundi 29 novembre 2021 à 6h00 “toute personne se trouvant dans les espaces clos des 
installations, des établissements, des manifestations ou des autres lieux accessibles au public ainsi 
que dans les espaces clos des lieux de travail et de formation doit porter un masque facial”, affirme 
le nouvel arrêté. 
 
Cette obligation s'applique aussi aux espaces clos des lieux et manifestations dont l’accès est 
restreint aux seules personnes qui dès 16 ans sont en possession d'un certificat Covid et donc aussi 
à toutes les célébrations religieuses, avec ou sans certificat COVID.  
 
Sont notamment exemptées du port du masque : les enfants de moins de 12 ans et les personnes 
qui se produisent devant un public, notamment les orateurs ; 
 
Cette nouvelle disposition concerne aussi les lieux de travail. Sont exemptées du port du masque, 
uniquement les personnes travaillant seules dans un espace individuel fermé ou toute personne 
lors de la prise du repas sur le lieu de travail pour autant que la distance minimum de 1,50 m soit 
respectée. 
 
Comme toujours, nous invitons à œuvrer de manière solidaire et responsable pour lutter contre la 
pandémie, notamment en respectant scrupuleusement les mesures sanitaires. 
 
Nous restons à votre disposition et nous vous adressons nos meilleurs messages. 
 
Belle entrée dans l’Avent !  
 
La Cellule COVID-19 
 
N’hésitez pas à consulter notre foire aux questions ou 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 
 
 
Genève, le 26 novembre 2021 
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