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Culte protestant :  
après le confinement va-t-il 
redémarrer comme avant ?



La COVID-19 restera le marqueur incontestable de l’année 2020. S’il est 
évident que nous aurons besoin de temps pour trouver des réponses 
aux nombreuses questions soulevées par son irruption dans nos socié-
tés, après dix mois, il est temps de faire quelques observations.

Dans le cadre du Dimanche missionnaire, parmi les innombrables 
questions qui mériteraient d’être abordées tant par leur urgence que 
leur importance, nous proposons d’adresser la question du « Culte 
protestant, après le confinement va-t-il redémarrer comme avant ? ».
Dans le dossier qui vous est proposé, le docteur en théologie  
Christophe Chalamet, nous propose son regard biblico-théologique 
sur le culte protestant en temps de pandémie. Il ne s’agit pas tant 
de prétendre à des réponses définitives, qu’à définir les contours des 
questions qui sont devant nous.

Ce dossier est aussi l’occasion d’aborder des pistes différentes en vue 
de célébrations, faisant une juste place à des exemples sous formes 
d’extraits vidéo prêts à être diffusés, pour enrichir des cultes en ligne 
ou accompagner une liturgie en présentiel.
En complément au dossier, des initiatives d’une saisissante actuali-
té de DM et de ses partenaires sont exposées. Ces projets, essentiels 
pour notre temps, cherchent à promouvoir et dynamiser la vie des 
communautés tant au Sud qu’au Nord et permettent de poursuivre 
la réflexion dans une perspective de réciprocité.

L’offrande du culte du Dimanche missionnaire est une offrande 
générale de l’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud 
destinée à DM. Elle doit, sans exception, être versée au moyen du 
bulletin de versement que la caissière ou le caissier de la paroisse 
reçoit du secrétariat de l’EERV. La somme récoltée est comptabili-
sée dans la cible Terre Nouvelle de la paroisse.
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