La pandémie – comme jamais - nous a fait prendre conscience, expérimenter, inventer,
faire avec…
Nous formons des vœux pour que l’après soit occasion de changements profonds,
personnellement, en famille, au travail, dans notre pays et le monde entier…
Changeons le monde, donc commençons par nous-mêmes et… entraînons-nous les uns
les autres ! Ce pourquoi :

Boîte à idées
Partageons nos expériences, réflexions, idées, espoirs, engagements !
Merci si vous voulez prendre le temps pour relire
les 57 jours de confinement.
Mettre des mots sur ce que vous avez vécu,
inventé, vu, entendu… est comme récolter les
fruits, comme autant de ‘lumières’, de ce temps
qui nous a travaillé, remué…
Merci si vous acceptez d’en partager… car du
choc des idées jaillit la lumière !
3 textes peuvent nous aider : soulignez ce qui vous touche et semble être à retenir
-

L’humanité ébranlée par un petit machin (Moustapha Dahleb, Tchad)
Les églises fermées, un signe ? (Thomás Halik, Prague)
Faire fructifier ce que nous avons vécu (Jean-Philippe Nault, évêque de Digne)

Bilan personnel ou en famille
Ce que je/nous avons découvert,
apprécié

□ notre capacité d’être créatifs
□ l'importance de structurer la journée
□ l’importance de moments seul
□ la répartition des tâches
□ l’importance de contacts réguliers avec
plein de personnes

□
□
□
□
□

se faire plaisir par de petites choses
se dire merci au quotidien
se réjouir de tout ce que nous avons,
recevons
la joie de pouvoir vivre avec moins
fixer des moments pour se parler, pour
jouer ensemble

□

penser à toute personne qui travaille
pour nous

□
□

les liens qui se sont créés
…

Ce qui me/nous a aidés

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

se dire les choses et s’écouter
se concerter, décider ensemble
lecture, musique et en échanger
silence, prière
lecture de la Bible, évangile
prier ensemble (à heure fixe)
messe ou prière par facebook, KTO…
faire de petites célébrations chez soi
(semaine sainte, pâques…)
se remettre en question
…

Ce dont je/nous avons peur pour après

□
□
□

de se laisser prendre comme avant
d’oublier ce que nous avons appris
la recherche de coupables et de boucs
émissaires

□…

Idées pour après
Ce que je/nous voulons continuer

□
□
□

réserver des moments pour soi

□
□
□
□
□

fixer des moments d’être seuls

Ce serait bien d’instaurer

□

Des groupes d’échanges dans les
quartiers pour nous stimuler à vivre
ensemble autrement qu’avant.

□

Des groupes qui échangent sur
l’écologie (=nourrir le respect mutuel et
vis-à-vis de la nature).

□

Découvrir la Bible comme apprentissage
du « vivre ensemble » et d’écoute de ce
que le bon Dieu nous dit pour
aujourd’hui.

□

Organiser des temps de prière et de
convivialité régulièrement dans au
moins une église par commune (en
l’absence de prêtre, mais avec formation
à l’appui).

□

Multiplier les moyens de partage de
toutes les initiatives

fixer des moments entre nous

relire chaque semaine notre vie
ensemble
un moment fixe de prière
un moment fixe pour prier ensemble
réfléchir au pourquoi de nos actions
…

Ce que je/nous aimerions

□

Convenir avec les voisins d’un rythme
de retrouvailles

□

Garder des liens qui se sont faits
pendant le confinement

□

Continuer d’encourager les personnes
qui nous ‘servent’ (souvent sans que
l’on les voit) : donc créativité !

□

Intensifier notre respect de la nature +
la propreté civique

□…

□…
Nous espérons que déjà pour vous-mêmes cette relecture et ce temps de
bilan furent une riche expérience.
Pour partager ces fruits de vécu et de réflexion, ainsi que des idées, des
témoignages… merci de les faire parvenir à marijsse.gilbert@laposte.net
Vous pouvez bien sûr le faire anonymement (à votre demande, nous nous
engageons bien sûr à ne pas réutiliser l’adresse mail qui aurait servie à nous partager
votre bilan à partir du site de la paroisse, ou en direct à l’adresse ci-dessus)

ou nous donner vos coordonnées pour que nous puissions éventuellement
continuer cette réflexion ensemble
Nom……………………………….. Prénom…………………….
Adresse …………………………………………………………….
…………………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………………….

