Mai 2020
Cher lecteur, chère lectrice,
Les communautés religieuses en Suisse ont aussi été surprises par l'actuelle pandémie de Covid-19.
Elles ont été sensibilisées de façon dramatique à la vulnérabilité de nos vies et de notre vivre
ensemble. Dans l'intérêt de la santé de chacun-e, elles ont salué les mesures prises par les
gouvernements de la Confédération et des cantons, quitte à accepter des restrictions à la pratique
coutumière de leurs cultes et de leurs manifestations communautaires.
Les distances sociales exigées ont cependant secoué les fondamentaux des religions, car la religion
est basée sur la dimension communautaire. Cette situation sans précédent a généré des processus
d’apprentissages inédits et a motivé de nombreuses initiatives sociales au sein des communautés
religieuses. Elles ont fait un usage croissant des formes numériques de communication telles que
les services de culte en ligne, les podcasts, les messages vidéos et l’emploi de médias sociaux. Les
institutions sociales existantes dans les communautés religieuses se sont tenues prêtes et ont agi.
C’est aussi la foi de chaque croyant qui a été remise en question, éprouvée, en raison de cette
nouvelle prise de conscience de la fragilité de la vie. Si cela a pu dépasser certains, d’autres ont
acquis une grande responsabilité personnelle dans la pratique religieuse, et ont rédigé des prières
ou redécouvert d’autres, issues de la tradition.
Les ressources qu’offrent les religions en terme sociétal et moral notamment, se révèlent
particulièrement importantes en ces temps de crise. Compte tenu de l’assouplissement progressif
au niveau de l’économie, des services et des loisirs, il ne faut donc ni les négliger, ni les sousestimer. Pour leur part, les communautés religieuses devraient continuer à s’occuper des
personnes démunies, nous pensons par exemple à celles qui ont perdu leur emploi et qui ne peuvent
plus vivre décemment suite à la pandémie. Cela exige des communautés religieuses un engagement
sociopolitique certain et des efforts renouvelés pour la dignité de tous. Le sort de nombreuses
personnes défavorisées ne disparaissant pas avec l’assouplissement des mesures, le soutien
apporté par les religions doit se poursuivre.
Toni Bernet-Strahm, vice-président de IRAS COTIS

IRAS COTIS
Assemblée générale: nouvelle date 24 septembre à Zurich
Nous avions déjà tout planifié et nous étions impatients de vous inviter cette année à Saint-Maurice
pour l’Assemblée générale et la réunion annuelle.
Malheureusement, la crise du COVID-19 a mis un frein à nos projets et nous avons dû reporter
l’événement. Nous avons décidé de ne pas organiser de grands événements cette année en raison de

l’actualité et nous serions heureux de vous inviter à l’Assemblée générale statutaire et à une
rencontre conviviale à Zurich dans nos nouveaux bureaux :
Zurich, jeudi 24 septembre 2020
14h15-15h30 Assemblée générale
15h30-16h30 Visite de la Paulus-Akademie
16h30-18h30 Visite du nouveau bureau de IRAS COTIS, Apéritif
Veuillez réserver la journée, de plus amples informations suivront.

Prise de Position: Contribution des communautés religieuses dans la
crise de Covid-19
IRAS COTIS a publié une prise de position sur la signification et l'importance de la religion durant la
crise du Covid-19. Dans une société de plus en plus laïque, la pratique de la religion est mise sur le
même plan que les activités de loisirs; ainsi le rôle crucial des communautés religieuses dans la
société n'est pas suffisamment remarqué.
En effet, elles apportent une contribution non-négligeable pour surmonter la crise, notamment à
travers l'aide sociale et l'aumônerie.
Prise de position

DIALOGUE EN ROUTE
Pour cause du Covid-19, les activités proposées dans le cadre de la semaine contre le racisme à
Fribourg et de la Semaine d’actions contre le racisme à Neuchâtel ont été annulées. A Fribourg, «
Dialogue en Route » avait prévu deux ateliers à Espace Mouslima, l’un avec une classe d’étudiant.e.s
en enseignement (dans le cadre d’un cours sur les possibilités didactiques pour inclure la diversité
culturelle existante au sein d’une classe) et l’autre avec un groupe de jeunes en réinsertion sociale. A
Neuchâtel, l’offre « Itinéraires d’une (in)visibilité » était proposée aux familles. En guise de
remplacement, un quizz sur la synagogue de la Chaux-de-Fonds a été présenté en ligne, et Lia (guide
et coordinatrice des guides), responsable de l’animation de l’atelier à Espace Mouslima, a rédigé un
article pour le Blog au sujet de la notion d’intégration. Vous pouvez consulter cet article ainsi que les
autres écrits des guides au lien suivant : https://enroute.ch/fr/guides/blog/. En effet, au vu de la
situation, l’accent a été mis sur le renouvellement des articles du Blog. Julien, un guide fraîchement
engagé (depuis mars 2020), a quant à lui composé un article sur les liens entre les vécus migratoires
et les vécus en situation extraordinaire liée au coronavirus (Migration et coronavirus : même vécu
pour toutes et tous ?). « Dialogue en Route » est aussi actif d’une autre manière sur son site internet
en y ajoutant la traduction d’un set pédagogique élaboré par « Dialogue en Route Suisse allemande
» au sujet des épidémies et du vivre-ensemble.
Informations supplémentaires

PARTENAIRES
PFIR : « Les religions face à la pandémie : du défi à la re-naissance »
La plateforme interreligieuse de Genève invite à un moment de réflexion autour de la pandémie, ses
défis et son lendemain. Le débat revient sur les pistes proposées au sein des différentes traditions
pour faire face à la crise sanitaire et les apports qu’elles peuvent faire pour un après différent.
(Re)-voir le débat
Arzillier : « Billet de Mustafa Habes »
Malgré la pandémie, restons frères et amis.
Bon confinement et bon Ramadan !
C'est dans un contexte très particulier de grave crise sanitaire que les musulmans accueillent cette
année le mois béni de Ramadan. En effet, la pandémie du Coronavirus a des effets dévastateurs à
travers le monde entier, plus de trois milliards de personnes sont confinées à domicile, les morts se
comptent par milliers, chaque jour et le nombre de malades ne cesse d'augmenter. Face à cette
situation, il est vital pour nos différentes communautés religieuses de rester serein, de patienter, de
s'en remettre à Dieu Le tout puissant et de ne pas désespérer. Le jeûne en général est une occasion
sans pareil de partage et de renforcement de sa foi pour surmonter cette épreuve quelque soit nos
croyances. En cette occasion nous prions Dieu pour que ce mois béni nous apporte Sa Tendresse, à
nous et à nos proches, à nos sœurs et frères en humanité, plus particulièrement à celles et ceux
d'entre vous qui traversent des épreuves à cause de cette épidémie du COVID -19, passagère In- Cha
-Allah. Nos pensées vont aussi à nos sœurs et frères chrétiens, juifs et musulmans qui les
accompagnent dans ces épreuves, les partagent et les vivent avec eux. Nous implorons Dieu le Très
Miséricordieux pour que le jeûne du Ramadan et les prières de ce mois puissent libérer des énergies
d'amour et de paix dans nos différentes communautés ici dans notre petite Suisse et dans le monde
entier. Que ce Ramadan en période de confinement nous rapproche toujours plus de Dieu, de Ses
prophètes et nous rapproche toujours plus les uns des autres quelques sois nos différences. Que la
paix soit avec vous et nous tous durant ces jours d'épreuve, et «Que Dieu nous bénisse tous et
affermisse nos cœurs!» aujourd'hui, demain et toujours.
Fraternellement
Mustapha Habes/Arzillier
Gendundrupa : « Conseils et prières»
Kyabjé Lama Zopa Rimpoché met à disposition des prières et invite à suivre ses enseignements.
Informations supplémentaires et accès aux liens
Groupe interreligieux de Fribourg : « Messages et vœux »
Le GIF a publié il y a quelques temps sur son site des messages de vœux aux chrétiens qui
célébraient Pâques et aux musulmans qui entamaient le mois du Ramadan. Vous pouvez consulter
ces vœux de soutien et d’encouragement ici . Vous trouverez sur la même page des propositions de «
liens de ressourcements » mis à disposition par certains membres du GIF.
Liens de ressourcements proposés le GIF

Zen-Sôtô : « Pratique zazen »
Tous les jours, de 7h à 8h et de 18h30 à 19h30, les résidents du temple zen et du Centre Zen et les
pratiquants de la sangha font zazen - ensemble, mais chacun chez soi.
Informations supplémentaires
Likrat « coronainfos »
Le projet Likrat vit de rencontres, ce qui est devenu plus difficile à présent en raison des restrictions
liées au corona. Depuis le début de la crise, Likrat réfléchit à la manière de modifier son offre en
conséquence. Mais surtout, le projet reste flexible et veut s'adapter efficacement aux conditions et
réglementations en rapide évolution du Conseil fédéral et des autorités de la santé et de l'éducation.
Likrat continue donc à accepter les demandes de consultations et de réunions Likrat dans les écoles,
les organisations et les entreprises.
Contact
Informations supplémentaires
FSCI-solidarité

ACTIONS COVID-19
«CoronaNEWS», créé en Suisse romande
En collaboration avec le canton de Vaud et l’Université de Lausanne, le Siège romand de l’EPER a
créé CoronaNEWS, une série de vidéos hebdomadaires en différentes langues. Initialement en
anglais, arabe, espagnol et tigrinya, ces clips informent les personnes migrantes sur les décisions et
les mesures prises par les autorités fédérales en lien avec la pandémie de corona. Ainsi, les migrants
peuvent aussi participer aux efforts de solidarité de la Confédération tout en bénéficiant des mêmes
informations que la population suisse, ce qui garantit la meilleure protection possible contre
l’infection. Parallèlement à cette offre, l’EPER a adapté bon nombre de ses projets à la situation
actuelle. Souvent vulnérables et en manque de réseau social, les bénéficiaires ont ainsi des contacts
avec les membres de l’organisation et continuent à bénéficier d’un soutien et d’une structure
hebdomadaire, le plus souvent par téléphone ou par e-mail. La plupart des consultations et cours
seront poursuivis en ligne. Programme d'aide mis sur pied par l’Entraide Protestante Suisse (EPER).
EPER-pandémie
GI-spi : « Covid-19 - Permanence téléphonique »
Le groupement interreligieux de soutien spirituel en cas d’urgence (GI-spi) assure une
permanence téléphonique chaque jour pour offrir un soutien aux personnes contaminées ou
leurs proches dans le cadre du plan ORCA du canton de Genève. Les personnes qui souhaitent un
contact à ce sujet peuvent appeler le 022 808 02 54.
GI-spi
UNIL et Covid-19 : « Lancement de la plateforme en ligne « VIRAL » »
Aujourd’hui, la crise sanitaire suscite de nombreuses questions, débats, réalités sociales, politiques,
médicales ou environnementales. Raison pour laquelle l’UNIL lance le tout nouveau blog « VIRAL
», orchestré par son Service Culture et Médiation scientifique et destiné à suivre, éclairer et
documenter la crise COVID-19. Pour y parvenir, les partenaires réunis autour de cet ambitieux

projet comptent sur la participation de toute la communauté universitaire romande et lancent ainsi
un appel à contributions, écrites, audiovisuelles, créatives, et indépendamment des niveaux et
bagages académiques ou de l’approche des rédacteurs et rédactrices. Le blog « VIRAL » s’est donné
pour mission première de porter un regard réflexif sur la pandémie du COVID-19 pour produire des
connaissances et éclairer les multiples réalités touchées. Il s’agit d’une plateforme, au carrefour de
nombreuses disciplines, qui permettra aux futures lectrices et aux futurs lecteurs d’apprendre du
passé en éclairant le présent, de le documenter, de penser l’avenir. Une dimension participative est
également prévue puisque les internautes pourront poser des questions à la communauté
universitaire pour mieux se retrouver autour de réflexions communes. Enfin, il sera possible de
découvrir et participer à des projets de recherche référencés sur le blog en lien avec la crise.
Informations supplémentaires

Les épiceries Caritas solidaires
Afin de venir en aide aux plus démunis, les Epiceries Caritas de toute la Suisse ont procédé à la
distribution de bons d'achat. Les trois Epiceries Caritas dans le canton, à Lausanne, Vevey et
Yverdon-les-Bains, ont distribué des bons d'achat d'une valeur de 10.- (valables jusqu'au 31
décembre 2020). Emboîtant le pas de Caritas Suisse dans sa demande d'aide d'urgence pour les
personnes en situation de pauvreté, toutes les Epiceries Caritas de Suisse ont mené cette action dans
le but d'aider directement et concrètement les clients des Epiceries dans cette période difficile.
Ceux-ci ont particulièrement apprécié ce coup de pouce, et nombre d'entre-eux ont tenu à remercier
les collaborateurs des Epiceries Caritas qui travaillent dur, en effectif minimum, pour continuer à les
servir.
Caritas Vaud Covid-19
Caritas Suisse Covid-19
Armée du Salut
Afin de parer au sentiment de solitude et d’isolement des sans-abris, des personnes âgées et des
gens vivants seuls dans cette période de crise, l’Armée du Salut fait un appel à la solidarité en
proposant d’envoyer des messages encourageants et de soutien.
Armée du salut - solidarité
Informations supplémentaires

Soutien spirituel Valais
L’Eglise réformée évangélique du Valais (EREV) offre la possibilité de se nourrir spirituellement
durant cette période où sévit le Covid-19 à travers des textes de méditation ou autres supports.
Informations supplémentaires

Bernalopez.org : « Prenez une gorgée de couleurs ! »
Test du « Procastinatus », peintures, textes à méditer, méditation dominicale, ou encore dessins à
découvrir sur le site de Bernadette Lopez (Berna).
Site internet de Berna

LITTÉRATURE ET MÉDIAS CONSEILLÉS
Ouvrage : « Dans la fabrique des identités : embarras, dérives et ouvertures »
Le 29 mars 2019, l’Institut lémanique de théologie pratique (ILTP) et la Plateforme interreligieuse
de Genève (PFIR) ont organisé une journée d’étude à l’Université de Genève sur le thème
Identité(s) et diversité religieuses : atouts et défis. C’est dans ce cadre que le professeur
Philippe Chanson a présenté un riche exposé permettant d’approfondir la notion d’identité dans ses
diverses dimensions individuelles et collectives. Vu l’importance du sujet, l’auteur a accepté de
reprendre et développer son propos en vue de la présente publication et nous l’en remercions. Cet
ouvrage inaugure la collection « Dialogues » des éditions Ouverture et nous espérons poursuivre ce
projet en collaboration avec différents partenaires engagés dans la promotion du dialogue
interreligieux.
Informations supplémentaires

Article : « Les paroisses contre la pandémie »
Face à l’annulation de leurs activités traditionnelles, les Églises réformées investissent le web pour
garder un lien avec les fidèles. Dans le canton de Vaud, on cherche à coordonner les offres
émergentes. Réformés.ch.
L'article
Article : « Ramadan 2020 : moins de rituel, plus de spirituel »
Les musulmans de Suisse romande et de nombreux endroits du monde ont débuté, le 24 avril 2020,
un mois de ramadan en confinement. Une situation qui complique les dimensions rituelle et
communautaire de l’événement, mais qui peut avoir des avantages au plan spirituel, confirment des
figures religieuses romandes. Réformés.ch.
L'article
Article : « Pour la première fois, la majorité des pasteurs américains croient au
réchauffement climatique »
Un récent sondage révèle que 54% des pasteurs américains considèrent que le réchauffement
climatique est réel et causé par l’homme. Une première pour les États-Unis. Réformés.ch.
L'article
Article : « Un aumônier au secours du monde du cirque »
L’abbé Adrian Bolzern, aumônier du monde du spectacle, ne se promène plus dans les foires et sous
les chapiteaux de Suisse alémanique. En cette période de confinement, il se consacre au réconfort de
cette communauté nomade inquiète pour sa survie. Cath.ch.
L'article
Article : « La pandémie du Covid-19 submerge les œuvres d’entraide »
La pandémie du Covid-19, qui a imposé à la population suisse un semi-confinement depuis le 16
mars 2020, touche de plein fouet les personnes en recherche d’emploi. Elle précipite aussi de
nombreuses personnes, qui vivaient déjà auparavant à la limite du minimum vital, dans une
situation de grande détresse. C’est le constat commun que font les œuvres d’entraide sur le terrain,
comme Caritas Vaud et l’Armée du Salut. Cath.ch.
L'article

Article : « La communauté musulmane en deuil »
Le Docteurr Riay Tatary Bakry, président charismatique de la Commission islamique d’Espagne
(CIE), vaincu à son tour par le Coronavirus, son décès vient d’allonger le cortège de victimes de cette
pandémie funeste, et qui serpente désormais à travers toute l’Europe.
Par Mustafa Habes. Ecrit accessible à la dernière page du pdf.
L'article

Analyse : « Les Églises chrétiennes face au coronavirus – bilan intermédiaire et
perspectives »
Pour la première fois, une pandémie entraîne des mesures qui touchent une grande partie de
l’humanité, presque simultanément sur plusieurs continents, avec des conséquences concrètes pour
les pratiques des grandes traditions religieuses. Cette analyse d’une situation encore en évolution
propose un état de la situation et esquisse les conséquences possibles dans le champ religieux, en
prenant le christianisme comme champ d’observation. Par Jean-François Mayer – Religioscope.
L'analyse
Émission : « Mettre la crise en crise »
En cette période de confinement pour cause de coronavirus, comment se modifie le paysage mental
de chacun ? Notre rapport à l’autre est-il modifié ? En quoi la spiritualité ou la pratique religieuse
peuvent-elles aider ? Panteleimon Giannakopoulos, professeur de psychiatrie à l’Université de
Genève, répond aux questions de Gabrielle Desarzens. Babel.
L'émission
Émission : « Aux tranquillisants, préférer l’intranquillité »
Coronavirus, chômage qui menace, guerre en Syrie qui n’en finit : l’intranquillité façonne nos vies.
Avec conviction, la théologienne alsacienne Marion Muller-Colard s’appuie sur la Bible qui prend en
compte tous les aspects de l’être humain avec ses tragédies et ses limites : « je crois, contre toute
raison, à la résurrection. Pâques c’est ça : il y a d’abord l’horreur, puis la vie ». En 2017, de passage à
Genève, elle était au micro de Gabrielle Desarzens pour évoquer le livre « L’intranquillité », paru
aux éditions Bayard. Une nouvelle diffusion de l’émission diffusée le 16 avril 2017 et animée par
Evelyne Oberson. Babel.
L'émission
Emission : « Passerelles – Diversité et richesse interreligieuse à la « neuchâteloise »
Passerelles part à la rencontre des différentes communautés religieuses du Canton de Neuchâtel à
l’occasion d’une promenade découverte organisée le 9 novembre dernier à la Chaux-de-Fonds. Mise
sur pied par le groupe cantonal neuchâtelois de réflexion et de dialogue interreligieux, la
manifestation a permis de mettre en évidence combien l’échange était importante pour assurer la
paix entre les religions. L'emission propose ainsi de rencontrer Doko et Jisei, des nonnes
bouddhistes du Centre Zen de la Chaux-de-Fonds, le prêtre Nassouh Toutoungi, le rabbin de la

communauté israélite du Canton de Neuchâtel, Michel Margulies, ou encore Ceyhun Inoni, le
président de la Fondation culturelle musulmane d’Anatolie. Passerelles.
L'émission

INFORMATIONS SUR LA NEWSLETTER
Veuillez nous faire part des événements, publications et formations qui concernent l'interreligieux
en nous écrivant à newsletter@iras-cotis.ch. Équipe de rédaction : Anne Siggen, Rafaela Estermann,
Katja Joho. Ici vous pouvez vous désabonner.

