o

March 19, 2020

Chers Frères et Sœurs,
Voici les lignes directrices et mises à jour fonctionnelles à compter du jeudi 19 mars 2020 :
o

En vigueur immédiatement, toutes les activités des communautés, y compris les services divins, sont
suspendues jusqu’à la fin du mois de mars. L’Apôtre de District et les Apôtres réévalueront le 30
mars et annonceront d’autres directives pour avril et les mois qui suivent. Si les circonstances le
justifient, la réévaluation se produirait plus tôt.

o

Ce dimanche 22 mars, l’Apôtre de District diffusera un service de mots enregistré pour l’ensemble
du district des États-Unis. Ceci sera accessible sans mot de passe à nacusaonline.org. L’émission
débutera à 10h10 à chaque fuseau horaire, et le service débutera à 10h30. Il est fortement
encouragé que les membres se connectent de chez eux à leurs fuseaux horaires respectifs
seulement. Se connecter uniquement pendant votre fuseau horaire local permet d’accommoder la
bande passante Internet appropriée étant donné que beaucoup plus de gens sont à la maison et en
utilisant des réseaux Internet. Le service sera également disponible à la demande à partir de
dimanche après-midi sur le site Web de l’église (www.nac-usa.org) et la chaîne YouTube
(www.youtube.com/newapostolicchurchusa).

o

Pour le dimanche 29 mars, des services de mots en direct seront offerts dans les établissements
réguliers en ligne de l’ENA-USA afin que les membres puissent se connecter à partir de chez eux.
Aucune autre communauté aux États-Unis ne sera ouverte. Il est fortement encouragé que les
membres ne se connectent au service que dans leurs fuseaux horaires respectifs.

o

Les petits groupes qui se forment ou continuent de se rencontrer virtuellement sont encouragés. De
nombreux téléphones intelligents permettent à un «hôte» d’ajouter des appelants supplémentaires
à un appel téléphonique, créant ainsi une pseudo conférence téléphonique. En outre, dans la
mesure du possible, des technologies telles que Google Hangouts, FaceTime, Skype, Facebook
Messenger, WhatsApp ou d’autres méthodes d’appels vidéo peuvent être utilisées pour créer un
petit groupe via vidéo.

o

Les funérailles, le cas échéant, doivent être traitées au cas par cas (les chefs de communauté
devraient consulter le ministre chargé du district, l’évêque, l’apôtre) dans un cadre familial, avec la
possibilité qu’un service commémoratif soit prévu pour plus tard.

o

Pour rappeler à nos membres combien ils sont aimés par Dieu et nous, il serait sage pour chaque
communauté d’avoir un plan de communication régulière avec les personnes âgées et d’autres
personnes à haut risque pour s’assurer qu’ils ont des médicaments adéquats, de la nourriture, etc.
Le CDC suggère que les personnes âgées de 65 ans et plus, et les autres personnes à risque élevé
aient un approvisionnement de 14 jours de médicaments sur ordonnance et en vente libre, et qu’ils
apprennent à obtenir de la nourriture livrée.

Affectueusement
LR Kolb

