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Emmanuel Macron s’est entretenu à distance, lundi 23 mars, avec les représentants des principaux cultes, des loges de la franc-
maçonnerie et d’associations laïques à propos de la situation engendrée par l’épidémie de Covid-19. Le président de la République
leur a confirmé ce à quoi tous s’étaient déjà préparés, à savoir que les grandes fêtes religieuses du mois d’avril ne pourraient, cette
année, donner lieu à des rassemblements ou des célébrations en présence physique des fidèles si, comme c’est plus que probable, le
confinement est alors toujours en vigueur. Les juifs s’apprêtent à fêter Pessah, à partir du 8 avril, les chrétiens Pâques, dans la
semaine du 6 avril, et les musulmans à jeûner pendant le mois de ramadan, probablement du 23 avril au 23 mai.

 Lire aussi  Coronavirus : les croyants ne peuvent plus vivre leur foi en
communauté

Ce rendez-vous avec les représentants des familles spirituelles et de conviction est appelé à se renouveler dans les semaines à venir,
indique l’Elysée. Il manifeste la volonté de l’exécutif d’impliquer les réseaux de la société civile dans une démarche d’union et de
maintien du lien social pendant la période de confinement. Des démarches similaires devraient suivre avec des organisations
professionnelles et syndicales. Le chef de l’Etat a d’ailleurs demandé à ses interlocuteurs de réfléchir aux lendemains de la crise
sanitaire, dont la société ne pourra selon lui sortir inchangée. Il leur a fait savoir qu’il n’était pas favorable à un durcissement des
conditions du confinement qui, selon lui, apporterait plus de maux que de bénéfices, notamment en raison des conséquences qu’un
tel régime prolongé pourrait avoir sur l’attachement aux conditions de la démocratie.

Le chef de l’Etat leur a dit que serait étudiée et mise en route, dans les quarante-huit heures, l’idée d’un numéro vert, ou d’une plate-
forme d’orientation et d’écoute, à destination des malades du Covid-19 et de leurs familles. Cette cellule d’écoute devrait être en
mesure de s’adapter aux demandes de chacun, qu’elles soient d’ordre psychologique, moral ou spirituel. Cette proposition émane du
conseil scientifique du gouvernement et a été appuyée par les responsables de cultes, prêts à apporter leur concours. Un soutien
particulier pourrait être mis en place pour le personnel soignant. Le numéro ne serait pas public mais communiqué par le personnel
médical aux personnes concernées.

Nouveaux espaces de sépulture pour les musulmans

Les représentants des cultes ont insisté sur la nécessité de ne pas laisser sans protection les sans-logis, les sans-papiers, les mineurs
isolés et, d’une manière générale, les publics les plus en difficulté. Ils ont souligné que les associations qui leur viennent en aide sont
aujourd’hui privées du concours des retraités, qui en sont souvent les piliers. Ils ont aussi demandé que soit amélioré, dans la
mesure du possible, l’accès des aumôniers hospitaliers aux malades qui le souhaitent et à leurs familles. Le chef de l’Etat a alerté
contre une rumeur faisant porter la responsabilité de la contagion aux gens du voyage.

Lire aussi la tribune :  « Face au coronavirus, restons chez nous, mais n’oublions pas ceux
qui n’ont pas de chez-eux ! »
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Coronavirus : une cellule d’écoute psychologique et spirituelle pour
les malades et leurs familles est à l’étude

Emmanuel Macron a rencontré, lundi 23 mars, les représentants des principaux cultes et évoqué avec eux la possibilité de
mettre en place un numéro vert.
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Par ailleurs, Mohammed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman, qui a écrit dimanche à Emmanuel Macron à
ce sujet avec le soutien des autres représentants de culte, a fait part des difficultés particulières que pourraient rencontrer les
musulmans en matière d’inhumation. En effet, la pratique de l’enterrement dans les pays d’origine, choisie par certains musulmans,
est aujourd’hui interdite, et certains des 600 carrés musulmans qui existent en France sont d’ores et déjà pleins. Il a donc demandé à
ce que des mesures soient prises pour mettre à disposition de nouveaux espaces de sépultures. Présent à la réunion, le ministre de
l’intérieur, Christophe Castaner, a démenti la rumeur, qui s’est répandue dans certains milieux musulmans, que la crémation serait
rendue obligatoire pour les morts du Covid-19.
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