
                                                                                    

L’année 2021 pointe son nez craintivement, avec une incertitude pour les mois à venir, un couvre-

feu, de nouvelles restrictions … ?? mais aussi l’espoir d’un vaccin !                                                                 

Nous devons maintenant reprendre une vie normale avec de nouvelles habitudes. 

Après ces longues semaines de confinement, à 2 reprises, coupées de quelques mois plus légers cet 

été, et maintenant le couvre-feu en cette période hivernale, le moment est venu de faire le point.                                                                                                                            

Dans l’encyclique du Pape, Laudato Si, la notion du « tout est lié »,  d’écologie intégrale nous invite à 

penser ensemble et de manière articulée le rapport à soi, le rapport à autrui, le rapport à la nature et 

le rapport à Dieu.                                                                                                                                                  

Les quatre points suivants peuvent nous guider pour une relecture de ce que nous avons vécu durant 

la crise passée et continuons peut-être de vivre, pour identifier ce à quoi nous tenons et qui est 

vraiment essentiel pour nous, réfléchir à ce que nous souhaitons déployer jour après jour.                                                                                                                                                 

Un beau cheminement de Carême pour chacun, un temps pour prendre du recul sur notre vie et le 

monde qui nous entoure, un temps pour discerner. Les équipes diaconie et Eglise verte de la 

paroisse proposent de recueillir nos témoignages sur cette « aventure humaine » vécue et encore 

d’actualité.  

- Le rapport à soi : le confinement a été l’occasion de plus de temps pour soi, de méditation, 

de découverte de livres, de réalisation de nouvelles recettes de cuisine mais aussi de 

tensions dans certaines familles, présence permanente des enfants, télétravail, chômage, 

maladies, anxiété … 

- Le rapport à autrui : le confinement  a été l’occasion de relations nouvelles avec des proches 

et de nouvelles amitiés, de reprise de contact avec des connaissances lointaines, d’invention 

de nouvelles solidarités mais aussi pour certains des difficultés d’adaptation (port du masque 

et distances à respecter, peu de sorties), absence et distance des proches, un repli sur soi et 

parfois une solitude insupportable…  

- Le rapport à la nature et au temps : le confinement a été l’occasion de redécouvrir des bruits 

oubliés, un retour de certains animaux dans les villes, le temps d’admirer l’arrivée du 

printemps, prendre le temps d’avoir du temps mais aussi le silence et un vide dans le ciel… 

- Le rapport à Dieu : le confinement a été l’occasion de nouvelles formes de célébration, de 

prière mais aussi d’expérimenter l’absence des célébrations partagées et de la communion, 

la récente célébration « différente » de la fête de la Nativité… 

• Les témoignages seront apportés en offrandes le                                       

Jeudi saint :  l’offrande de nos vies telles qu’elles sont.         

« Par l’amour pur qui jaillit en source vive, la vie n’est jamais enfermée, jamais confinée. » 

méditation de Mgr Leproux, diocèse de Paris 

*Après la fête de Pâques (si les conditions le permettent) des relectures, des réflexions spirituelles, 

des partages en petits groupes seront organisés autour de cette question essentielle : cette 

pandémie et le confinement m’ont-ils fait prendre conscience de certaines réalités et 

maintenant…comment j’envisage l’avenir ?                                                                                                                                                                     

Cette crise peut nous amener à penser et inventer « le jour d’après », à participer positivement à 

l’élaboration de la « maison commune ».                                                                                                         

*Nous sommes tous concernés par une telle réflexion et cela peut nous permettre d’établir une 

relation avec celles et ceux qui sont aux portes de l’Eglise ; alors faîtes circuler cette proposition 

autour de vous, aux paroissiens et non paroissiens, toutes générations confondues et surtout 

n’oublions pas les jeunes et  les enfants ! 
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                                          Quelques modalités à respecter pour un bon déroulement : 

Les témoignages peuvent prendre diverses formes : un texte, une brève réflexion, un dessin, une 

photo, un poème, les paroles d’une chanson… Soyons attentifs à ceux qui ne se « sentent pas à 

l’aise », qui hésitent, rencontrent des difficultés, que ceux-ci en parlent avec d’autres et se fassent 

aider simplement, nous sommes là pour nous soutenir et nous entraider plus que jamais. 

La date limite de réception des documents est fixée                                                     

le 28 mars 2021, dimanche des Rameaux, 

- Format des documents :  

• Les documents ne doivent pas dépasser la taille d’un A4 (21x29,7). 

• N’hésitez pas à mettre de la couleur pour égayer. 

• Vous pouvez inscrire votre nom et/ou votre prénom, votre âge ou non, vous pouvez 

aussi rester anonyme, à vous de choisir sachant que ces documents sont susceptibles 

d’être diffusés (attention aux photos). 

 

- Envoi des documents : 

• Soit un dépôt dans la boîte aux lettres  de la maison paroissiale dans une enveloppe avec 

l’inscription « témoignage confinement » 

• Soit un envoi par internet à l’adresse :  dominique_c57@yahoo.fr 

Si vous ne réussissez pas à faire une pièce jointe, vous pouvez taper votre texte dans le 

corps du message  

• Pour les dessins, photographiez les et envoyez les à l’adresse internet ci-dessus en pièces 

attachées ou déposez les originaux dans la boîte aux lettres 

 

Merci à vous qui acceptez de participer à ce projet ; cette mise en commun peut apporter 

beaucoup à chacun et ouvrir à de nouvelles réflexions personnelles et de groupes.                         

 

Osons témoigner de cette étonnante période pour vivre autrement la suite. 

                                        

                                         Les équipes paroissiales diaconie et Eglise verte. 
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