FAITH AND COMMUNITY INITIATIVE

Quels thèmes manquent selon des discussions avec des
représentants d’organisations religieuses / leaders de
communautés religieuse de 8 pays ?
• La vie – pas la mort ; la focale sur la COVID-19 dois s’orienter vers la survie
• L’espoir – pas la peur ; la distanciation physique fonction pour réduire la propagation de la
COVID-19
• Connection – pas l’isolement ; téléphone, messages, WhatsApp, pour ceux en quarantaine
• Modèles de rôles positifs – prévention générale, éviter les grands rassemblements
• Prendre soin – la sécurité ; pour ceux affectés par la COVID-19, dans nos foyers, nos
congrégations et nos communautés
• Célébration – pas la stigmatisation ; pour ceux qui vont mieux ou qui guérissent
• Influence - crée l’espoir, la gratitude, la compassion ; les leaders religieux peuvent utiliser
leurs sermons/réunions virtuelles, messages/radio/TV
Pour plus d’amples informations, veuillez contacter Susan Hillis shillis@cdc.org

LA VIE
•

Nous pouvons avoir un réel espoir face à la COVID-19 ! La plupart des
cas de la COVID-19 sont bénins. En effet, la plupart des personnes qui
attrapent la COVID-19 guérissent et toute personne peut contribuer à la
prévention de nouveaux cas en prenant de simples précautions comme
la distanciation physique, se laver les mains, se couvrir la bouche et le
nez lors de toux ou d’éternuement, porter un masque et éviter les
rassemblements.

•

La vie est un don de Dieu que nous avons le privilège de partager,
protéger et célébrer avec nos frères et sœurs.
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•

La COVID-19 peut-être vaincue grâce à des efforts collectifs. Pour que nous
puissions avoir la vie et l’avoir en abondance : lavez-vous les mains
régulièrement, toussez ou éternuez dans le pli de votre coude, évitez de
toucher vos yeux, nez ou bouche, limitez les contacts sociaux et le temps
passé dans des espaces bondées, et, portez un masque en présence
d’autrui !

•

Des élans et actions incroyables de bienveillance s’observent tout autour du
globe pour arrêter la propagation de la COVID-19. Célébrez la vie !

•

Nous pouvons nous unir contre la violence et les abus durant le temps de la
COVID-19!

LA VIE
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•

Parlez avec bienveillance et encouragez vos enfants. Ils ont été les héros durant
cette période !

•

Votre vie compte ! Préservez-la : lavez-vous les mains, portez un masque,
éviter du temps passé dans des espaces bondées, gardez vos distances !

•

La vie est un don précieux. Considérez-la en tant que telle. Nous nous
protégeons ainsi que les membres de notre communauté de foi de la COVID-19
en portant des masques, en se lavant régulièrement les mains et en évitant les
grands rassemblements.

•

Levons la voix contre la violence et les abus dans nos communautés de foi. La
vie est un don précieux de Dieu.

L’ESPOIR

• Donner de l’espoir au gens est ma responsabilité en tant que
leader religieux. Ensemble nous pouvons vaincre la COVID-19 !
Donner de l’espoir est une responsabilité clef des leaders
religieux et de la communauté de foi. Ensemble nous pouvons
vaincre la COVID-19 !
• En suivant les actions recommandées comme la distanciation
physique, le lavage fréquent des mains et le port du masque,
nous pouvons arrêter ensemble la propagation de la COVID19.
• Ensemble nous pouvons vaincre la COVID-19.
• Que l’espoir, la vérité, l’empathie et la bienveillance puissent
demeurer nos fondations.
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• Malgré la douleur sous-jacente, nous pouvons trouver du
réconfort au travers des histoires d’espoir et de solidarité et
continuer à être inspiré par les leçons positives et
encourageantes qui émergent.
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L’ESPOIR

• Dans l’adversité, nous tenons ferme – dans la compassion, l’espoir et
l’amour.
• Soyez forts, courageux et remplis d’espoir ! Des dizaines de milliers
de scientifiques travaillent 24 heures sur 24, des chercheurs trouvent
des moyens créatifs en consacrant leur temps, leurs ressources et
leur expertise qu’ils mettent à profit pour vaincre la COVID-19.
• La recherche pour un vaccin contre la COVID-19 a rassemblé les
scientifiques et la communauté médicale de la planète d’une façon
sans précèdent. Unissons-nous dans la prière pour soutenir leurs
efforts !
• Du temps de la COVID-19, c’est l’esprit global d’Unité qui nous donne
de l’espoir. Ce n’est qu’au travers de nos actions conjointes, et ce de
par le monde, que le nouveau coronavirus pourra être éradiqué.

L’ESPOIR
• Soyez cette voix d’espoir et de raison dans ces temps difficiles. Partagez uniquement des
informations scientifiques vérifiées sur la COVID-19 dans votre communauté de foi. OU
Je/Nous veux/voulons être la voix de la raison dans ces temps difficiles. Je/nous
partage/partageons uniquement des informations scientifiques vérifiées sur la COVID-19
dans ma/notre communauté religieuse.
• Sois/Soyez le porteur d’espoir et de solidarité dans votre communauté de foi. OU Je/nous
suis/sommes le/les porteur/s de solidarité dans ma/notre communauté de foi.
• Soyez intelligent. Réalisez vos Rêves. Suivez les actions recommandées comme le lavage
fréquent des mains et le port du masque pour vous protéger ainsi que ceux que vous aimez
de la COVID-19. OU Je/nous veux/voulons réaliser mes/nos rêves alors je/nous me/nous
protège/protégeons ainsi que ceux que j’/nous aime/aimons de la COVID-19 en suivant les
actions recommandées comme le lavage fréquent des mains et le port du masque.
• Prêcher des messages d’espoir !
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CONNECTION
• Dieu est partout, Il n’est pas en quarantaine !
• Nous pouvons à la fois être distant physiquement tout en restant socialement connecté en utilisant des
téléphones, et des options digitales ou virtuelles.
• Si vous vous sentez seul, contactez-nous : dans notre communauté de foi nous avons créé un groupe de
soutien où les gens peuvent partager leurs épreuves et, ensemble, identifier des solutions d’entraide.
• Organisons nous pour que les membres de la communauté puissent aider ceux qui vivent seuls ou qui
auraient besoin de nourriture, d’eau ou d’autres biens de première nécessité.
• Du temps de la COVID-19, c’est l’esprit global d’Unité qui nous donne de l’espoir. Ce n’est qu’au travers
de nos actions conjointes, et ce de par le monde, que le nouveau coronavirus pourra être éradiqué.
• C’est ensemble mais en préservant nos distances que nous devons faire face à cet état d’urgence.
Veuillez respecter les distances interpersonnelles.

MODÈLES DE RÔLES POSITIFS
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•

Montrez l’exemple ! Encouragez les membres de la communauté à servir de modèle à leur famille, amis, et communauté en
suivant les recommandations des médecins, des autorités sanitaires et du gouvernement contre la COVID-19.

•

J’encourage / Encouragez mes/vos enfants à prendre des habitudes d’hygiène sanitaire appropriées au travers de chansons et de
danses. Cela les aide à se sentir plus en sécurité, à comprendre l’importance qu’ont leurs actions pour prévenir la propagation de
la COVID-19 et à apprendre ce qu’est un sentiment d’unité.

•

Nous, les jeunes leaders religieux, nous positionnons de manière
ferme pour la santé. Nous prenons soins de personnes vulnérables
dans notre communauté en lavant nos mains, en portant un
masque et en pratiquant une distanciation physique.

•

Les hommes forts sont des modèles de rôles positifs. Tout en
poursuivant nos rêves pour nous-même, nos familles, notre
communauté de foi, notre nation, nous suivons les mesures
nécessaires pour limiter la propagation de la COVID-19.

•

Aimez-vous les uns les autres ! Protégez les membres de votre
communauté vulnérables en lavant vos mains, en portant un
masque et en pratiquant une distanciation physique.

PRENDRE SOIN
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•

Nous devons tous nous tenir informé sur les risques de la COVID-19 pour pouvoir se protéger et prendre soin des
autres.

•

Aimez-vous les uns les autres ! En respectant les dispositions du gouvernement pour arrêter la propagation de la
COVID-19, nous démontrons que, comme Dieu, nous nous aimons les uns les autres.
•

N’oubliez pas : en suivant les recommandations et les mesures pour protéger
ceux que nous aimons, notre communauté et nous-même de la COVID-19,
nous contribuons aussi à aider ceux qui travaillent en première ligne, tels que
les infirmiers (ères) et les médecins, en leur permettant de prodiguer à leur
patients des soins plus efficace et de meilleure qualité.

•

Quand je visite des personnes malades, je me lave les mains avant et après la
visite et je garde une distance physique suffisante, même quand je prie pour
les autres. Les indications émises par les instances nationales sur les masques
sont essentielles et nous devons tous les suivre !

•

Prendre soin des autres exige d’éviter des rassemblements ! Utiliser les media
sociaux et les technologies modernes pour se réunir en prière. Même en
n’étant pas physiquement ensemble, vous pouvez vous joindre aux autres
dans une communion de prières.

PRENDRE SOIN
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• Chaque action compte: montrer l’exemple ! Portez un masque, gardez une distanciation
physique, lavez-vous les mains et PRIEZ !
• Ayez de la compassion pour les autres durant des temps de confinement et de limitations de
mouvements.
• Soyez l’instrument de la présence de Dieu pour les gens qui souffrent à cause de la COVID-19.
Laissez-les ressentir la guérison de Dieu au travers de vos soins remplis de compassion.
• Nous devons tous consacrer du temps à nos enfants. Ils vont chérir ces moments pour le reste de
leur vie, comme ce sera aussi le cas pour chacun d’entre nous, dirigeants et parents.
• Je porte un masque come une preuve d’AMOUR, pour protéger les aînés de ma communauté qui
sont le plus à risque.

CELEBRATION

• Nous accueillions et célébrons le personnel soignant et les gens qui ont
guéri de la COVID-19 au sein de notre communauté de foi.
• La vie est un don de Dieu et nous sommes honorés et reconnaissants
d’avoir des gens qui ont guéris de la COVID-19 présents parmi notre
communauté de foi !
• Nous célébrons la santé dans le corps et l’esprit de ceux qui ont guéris de la
COVID-19.
• Nous célébrons votre santé et votre guérison de la COVID-19 !
• Nous honorons tous les travailleurs de première ligne !
• Nous partageons notre compassion et notre amour avec ceux qui sont
malades. Ils doivent être bénis en tant qu’enfant de Dieu. JAMAIS être
stigmatisés.
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CELEBRATION
• Partagez les belles histoires du personnel soignant, des
volontaires et des gens qui guérissent de la COVID-19.
• Il y a des signes toujours plus forts d’espoir et de solidarité,
une sensation et un désir d’unité. Ceci doit être célébré !
Partager vos histoires d’espoir !
• La vie est un don précieux de Dieu. Saisissez toutes les
occasions pour chérir la vie de ceux qui ont guéri de la
COVID-19..
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INFLUENCE

Nous, leaders religieux, partageons des
messages de prévention pour arrêter la
propagation de la COVID-19. Vivons,
espérons, connectons, soignons et
célébrons ensemble !!!
Soyez l’exemple!

