« Ce qui fait l’homme c’est la reprise permanente des expériences
qu’il a vécues… On vit en avant, on comprend en arrière ! Les
évènements qui ont été vécus ne sont rien par eux-mêmes. Seule
compte la manière dont nous les faisons nôtres en leur donnant un
sens. L’homme qui ne revient pas sur ce qu’il a vécu en reste à la
surface de lui-même... C’est quand on peut se dire soi-même ce que
l’on a vécu que l’expérience est réellement intériorisée. Alors, elle est
formatrice. Il convient donc de rendre le temps de cette relecture. La
relecture est la condition de l’émerveillement.
Joseph Thomas s.j. (1915-1992)

Nous voici devant les contraintes - et les chances – d’un déconfinement progressif et nous avons hâte de nous
rassembler, de nous revoir, de reprendre le cours d’une vie normale, y compris paroissiale. Mais n’allons pas trop vite !
Il est un risque de décalage et de décrochage avec ce qu’ont vécu beaucoup d’entre nous mais il est aussi une
remarquable chance d’écouter, de comprendre, de communier, d’accueillir, de renouveler notre regard sur la
communauté paroissiale et sa mission. À l’écoute de nous-même, des paroissiens du dedans et du dehors...
La pandémie avec ce qu’elle comporte de confinement, de décès de proches, de destructions économiques, de
bouleversements d’habitudes, de regroupements familiaux ou d’isolements, de relations modifiées, de célébrations
repoussées, d’expériences humaines et religieuses nouvelles… constitue un événement long, douloureux,
bouleversant, destructeur et aussi transfigurant, créateur.
Il est donc essentiel que nous prenions le temps de regarder, d’écouter ce qui a surgi de cette période, ce qui a été
vécu, expérimenté, les vraies frustrations et les fausses peut-être, les désirs inspirés par le Seigneur, les
opportunités, les richesses…
Nos équipes constituées pour préparer l’assemblée paroissiale sont une chance dans ce contexte et elles doivent se
saisir de cette opportunité pour laisser nos échanges s’enrichir et se transformer à la lumière de ce que chacun a vécu
depuis plus de 2 mois.

Vous trouverez ci-après une proposition de relecture que vous êtes libre d’adapter et de mettre en œuvre selon la
configuration de votre groupe. Vous pouvez y consacrer une rencontre si cela vous semble opportun… ou bien vous
pouvez envoyer la fiche avant et n’échanger en équipe que sur certains points… vous pouvez aussi relire les thèmes
que vous avez déjà abordés au regard de cette expérience de confinement. Dans tous les cas, nous vous invitons
vraiment à continuer vos rencontres en intégrant cette expérience de confinement que nous avons vécue !

Le confinement a marqué un coup d’arrêt dans les rythmes de la vie familiale, scolaire, professionnelle et paroissiale.
Quel a été sur moi l’effet de cette rupture ? Chacun est invité à partager 3 mots qui traduisent pour lui cette période.

Sur les plans humain (relationnel), psychologique, spirituel :
Qu’est-ce qui a été un vrai manque ? ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Qu’est-ce qui m’a paru essentiel ? ...................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Qu’est-ce qui m’est apparu comme non essentiel voire superficiel ? .............................................................
...........................................................................................................................................................................
Ai-je vécu des joies pendant ce temps ? ..........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Qu’ai-je découvert sur moi-même (finitude, fragilité, espérance, force…) ? ...................................................
...........................................................................................................................................................................
Où ai-je trouvé des ressources pour garder un équilibre ? ..............................................................................
...........................................................................................................................................................................

Cette expérience a-t-elle changé ma façon de voir, de vivre ma vie chrétienne ? Mon
regard sur les « 5 essentiels » a-t-il changé ? Et sur la vie paroissiale ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Avez-vous des retours d’expérience des personnes qui ont pu suivre les propositions paroissiales durant le
confinement ? (célébrations retransmises, liturgie des Heures, célébrations et prières à domicile, entraide, etc…)
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Quels sont les retours d’expérience des paroissiens qui ont pu mettre en œuvre les propositions de célébration et
de prière à domicile : Quelles joies ? Quels fruits ? Quelles difficultés ?...
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Ce confinement a-t-il fait s’exprimer, autour de vous, des attentes ou soifs particulières, des questions, des
manques ? ........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

