COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lundi 23 mars 2020
L’église de la Porte Ouverte Chrétienne lance l’alerte aux médias et aux autorités sur l’état d’esprit
d’une partie de la population française qui s’aggrave, alimenté par de fausses allégations.
Ces allégations à l’encontre de l’église de la Porte Ouverte Chrétienne alimentent une stigmatisation
de notre communauté et plus généralement de l'ensemble des évangéliques de France.
Une série de « fake news » diffusée ces derniers jours peut s’expliquer par un manque
d’informations. Nous rappelons donc que tous les éléments factuels sont présentés dans notre
précédent communiqué (lien ici).
L’Église de la Porte Ouverte Chrétienne a annulé ses cultes sur place depuis le mardi 3 mars 2020.
Aucun rassemblement ne s’est tenu depuis lors en dehors des autorisations légales. Le dimanche 23
mars, 11 salariés assuraient le culte diffusé sur internet. En effet, l'arrêté ministériel du 15 mars 2020
autorise la diffusion des services religieux sur Internet sous condition de respecter un nombre de
collaborateurs de moins de 20 personnes et d’avoir l’autorisation préfectorale. Monsieur Jean-Noël
Chavanne, sous-préfet du Haut-Rhin, donne l’autorisation de diffusion de nos cultes à condition de
respecter évidemment l’arrêté ministériel, motivé par la nécessité de contribuer à « garder les gens à
la maison au maximum. » La diffusion du culte sur internet a permis à plus de 14500 foyers de
respecter le confinement ce dimanche matin.
Cependant, et parce que notre souhait est d’apaiser les tensions et que nous sommes conscients de
l’exemplarité à donner, et que nous voulons contribuer à lutter à notre échelle contre la propagation
du coronavirus dans notre région, les dirigeants de la Porte Ouverte Chrétienne ont décidé de ne plus
rassembler aucun personnel de l'équipe de l'Église sur place. Nous proposerons désormais des cultes
préparés de manière individuelle par nos pasteurs et différents intervenants. Notre volonté de
proposer à notre communauté des ressources de qualité ne se fera pas au détriment de la protection
des personnes impliquées dans nos équipes techniques.
Pour plus d’information sur les différents éléments factuels en réponse à la désinformation, merci de
me contacter.
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