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Le contexte

Une relecture de la crise sanitaire et du confinement a été proposée, au début de mai 2020, par le
conseil épiscopal et ses délégués aux catholiques du diocèse de Nantes à partir de l’interrogation
suivante :
« Depuis la mi-mars, nous vivons une situation totalement inédite. La lutte contre la pandémie du
Covid-19 a conduit les gouvernements de nombreux pays – dont le nôtre – à prendre des mesures
drastiques pour limiter la propagation mortelle du virus.
Nous savons déjà que cette crise a un impact profond sur notre société et sur nous-mêmes. Les
mesures de confinement auxquelles nous avons été contraints ont été pour tous une épreuve, au
sens d’une difficulté mais aussi au sens d’une vérification de ce à quoi nous tenons vraiment.
Même si une sortie de confinement s’esquisse, nous n’en avons certainement pas fini avec cette
crise. A quoi ressemblera le « monde d’après » ? Si nul ne peut le dire, nous pouvons espérer
qu’elle soit l’occasion d’une réflexion, d’une conversion, qu’elle soit l’occasion de nouveaux
choix, tant à l’échelle de la société dans son ensemble qu’aux plans personnel, familial,
professionnel, ecclésial…
Comme citoyens, et aussi comme chrétiens, nous avons à prendre nos responsabilités pour que «
l’après » soit comme une nouvelle naissance. Le fait que la crise ait recouvert le temps du carême
et le temps pascal nous invite à l’envisager comme un passage, une Pâque, vers une vie nouvelle.
Dans la Bible, le peuple de Dieu se tourne vers l’avenir en ayant pris le temps de relire son
histoire, pour y reconnaître ce que Dieu lui dit à travers cette histoire. Même si nous ne sommes
peut-être qu’au milieu du gué, nous pouvons déjà faire de même : Qu’avons-nous vécu ? Qu’en
retenons-nous ? Dans quelle direction entendons-nous un appel à nous engager ?
Nous proposons un outil de relecture à partir d’une grille, à s’approprier pour qu’elle rejoigne au
mieux la réalité que nous vivons. Elle pourra être utilisée en groupes, en équipes de mouvements,
en services diocésains, en communautés religieuses… et donner lieu ensuite à une synthèse
diocésaine. Cette synthèse permettra, nous l’espérons, de faire émerger des priorités, et peut-être
de contribuer à des orientations pastorales de notre Eglise, et à faire entendre une parole dans
notre société.
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Il est important que cette relecture puisse se faire avant l’été. Nous vous invitons donc sans tarder
à y répondre personnellement, et si possible à en faire l’objet d’un partage en petit groupe (EAP,
équipes funérailles, pôle solidarité, catéchistes, etc.). Tous les domaines de votre vie peuvent bien
sûr être abordés : vie de famille, travail, vie associative, relations amicales, vie spirituelle et
religieuse… Nous vous invitons également à vous faire l’écho de la façon dont les personnes
autour de vous ont vécu cette crise. Vos réponses ou vos synthèses de réponses sont à envoyer
pour le 15 juin à la paroisse, au mouvement, au service diocésain avec lequel vous êtes en lien.
Merci à chacune et chacun de la contribution qu’il ou elle pourra apporter à cette relecture de
deux mois d’épreuve ».
François Renaud
Administrateur diocésain (début mai 2020)

À la suite de cette invitation un travail de relecture a donc été conduit en divers lieux et groupes
de chrétiens, dans le délai assez bref des deux mois précédant l’été.
Un groupe de travail du Passage Sainte-Croix a été mandaté, à l’automne, par le diocèse pour
réaliser, avec quelques précieux concours extérieurs une synthèse des réponses.

Repères quantitatifs
Rappelons quelques chiffres :
-

Population du diocèse de Nantes : 1 400 000 habitants
Nombre de prêtres en activité : 190 (sur un effectif d’environ 300)
Nombre de diacres permanents : 65
Nombre de laïcs engagés et missionnés dans la vie du diocèse : 160
Nombre de paroisses : 72
Nombre de services diocésains, mouvements, associations cultuelles : près de 140

On peut distinguer trois catégories de contributions : des réponses individuelles ; des réponses
émanant de mouvements ; des réponses provenant de paroisses, de services, de communautés
religieuses, de groupes informels.
* Les réponses individuelles se caractérisent comme suit :
 Parmi les laïcs, 58 hommes, 103 femmes, 6 couples. Ils ont entre 17 et 99
ans ;(leur âge moyen est de 65 ans);
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 six prêtres, tous de plus de 70 ans, mais d’autres se sont exprimés au sein des
équipes de services ou mouvements ;
 quatre diacres ;
 trois religieuses, mais d’autres se sont exprimées par le biais de leur communauté.
 Il y a aussi un certain nombre de réponses non identifiées.
* Des mouvements :
 Action Catholique Ouvrière : 10 équipes (environ 70 personnes) ;
 Action Catholique des milieux Indépendants : 11 équipes (environ 75 personnes). L’âge
moyen de ces deux groupes avoisine les 60 ans ;
 une équipe Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (6 à 8 personnes) ;
 une équipe Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants d’entreprises (6 à 8 personnes) ;
 une équipe Vivre ensemble l’Évangile aujourd’hui (6 à 8 personnes) ;
 deux équipes « Partage et rencontre » (15 personnes) ;
 une équipe « Chemin d’espoir » ;
 Action Catholique des Enfants 44 ;
 Jeunesse Ouvrière Chrétienne, fédérations de Nantes et Saint-Nazaire ;
 Mouvement Eucharistique de la Jeunesse ;
 une équipe de Focolari ;
 trois équipes du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre
solidaire ;
 une équipe des Foyers Notre-Dame ;
 deux équipes de Foi et Lumière ;
 une équipe du Secours catholique.

* Des paroisses, services diocésains, communautés religieuses, groupes informels…
 neuf paroisses ;
 la Pastorale des jeunes ;
 deux aumôneries de lycées ;
 cinq aumôneries d’hôpital, le Service Des Aumôneries Hospitalières et le Service
Évangélique des Malades et des personnes âgées (environ 35 personnes) ;
 trois équipes liturgiques paroissiales ;
 deux équipes de catéchèse ;
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une équipe du Service de la Pastorale Catéchétique ;
quatre équipes d’animation paroissiale représentant 20 personnes ;
cinq groupes spontanés d’un total d’une quarantaine de personnes ;
une équipe de prêtres-ouvriers ;
deux Pôles de solidarité paroissiaux ;
la Pastorale des familles ;
le Service des vocations ;
le Service du catéchuménat ;
six groupes de religieuses (de 70 à 80 personnes) ;
un groupe de cinq religieuses en milieu populaire ;
le monastère du Carmel (5 ou 6 personnes) ;
FRAT (10 personnes).

Quoi et comment synthétiser ?
On a essayé de pondérer, autant que faire se peut, les réponses individuelles au regard des
expressions de groupes, mouvements, communautés ou paroisses.
Rappelons que le questionnaire invitait à s’exprimer principalement par le biais de trois portes
d’entrée :
1) Qu’avons-nous vécu ?
2) Qu’en retenons-nous ?
3) Et maintenant, que proposons-nous ?
Nous nous arrêterons plus longuement sur ce troisième aspect, ouvert à la transformation des
mentalités.
Il faut aussi tenir compte du moment où les réponses ont été formulées : en mai-juin 2020, soit au
sortir d’un confinement dont on ignorait alors qu’il serait suivi d’un autre (au moins). L’évolution
de l’actualité pourrait bien infléchir quelques propos tenus avant l’été.
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1. Qu’avons-nous vécu ?

Chacun a vécu au printemps dernier la sidération qui a saisi les Français, qu’ils soient jeunes ou
âgés. Chacun a subi la soudaineté, la brutalité de cette pandémie. Il a ressenti cette période de
manière souvent contradictoire : la solitude et la citoyenneté ; le respect des consignes et la peur
de la délation voire le doute sur leur utilité. « Privation de liberté », « dépaysement », « distance
entre les gens »… sont des expressions qui reviennent souvent. Pas facile d’accepter de n’être
plus capable de maîtriser son destin et son environnement ! Des personnes de plus de 70 ans
expriment leur sentiment de se sentir « rejetées », « mises à part de la société» quand des jeunes
se plaignent à la fois de l’absence de leurs copains et de la promiscuité avec les parents, les frères
et sœurs, des disputes qui en résultent, de la nervosité au sein du foyer.
Tous ont été confrontés à l’arrêt ou à la modification complète des activités familiales,
professionnelles, associatives, culturelles, relationnelles. Le rythme de vie, les plannings, les
agendas, les cérémonies, les fêtes ont été bousculés. L’absence ou la raréfaction des contacts
physiques a été cruellement ressentie.
Bien sûr, beaucoup dépend des conditions matérielles d’existence de chacun : télétravail ou
chômage ? Confinement dans un appartement ou dans une maison individuelle entourée d’un
jardin ?
Quant aux aspects positifs ils ne manquent pas. Le temps retrouvé permet de trier, de ranger, de
bricoler, de mener à bien des travaux en retard, de jouer en famille… Vécu lors d’un printemps
radieux, le confinement a été pour beaucoup l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les joies
de la nature, de jouir du calme ambiant, d’apprécier les bienfaits d’un emploi du temps apaisé.
Les liens familiaux se sont souvent resserrés.
Une grande solidarité entre voisins, entre réseaux et entre nations ou peuples s’est développée de
manière nouvelle et inconnue jusqu’ici. Au niveau national, des décisions souvent jugées
courageuses et opportunes ont été proposées rapidement pour accompagner matériellement les
conséquences du chômage partiel. Cependant, plus ou moins secrètement, beaucoup de réponses
font état de l’interrogation qui est vite apparue chez beaucoup : « Comment allons-nous pouvoir
faire face à cette crise à la fois sanitaire, climatique et économique ? ».
Cette situation a généré pour plusieurs des interrogations nouvelles. Elle a conduit vers un effort
pour une vie plus frugale et plus proche de la nature et de ses producteurs, à des moments
d’échanges, de partages, de prière (en couples et en familles).

6

Cette solidarité a donné lieu à une grande admiration à l’égard de l’ensemble du personnel de
santé qui s’est donné sans compter, et cela dans des conditions physiques et matérielles souvent
difficiles, voire contradictoires… En effet, dans le même temps, la science et les pouvoirs publics
ne parvenaient pas à définir des orientations et directives fiables. Nous étions témoins d’un débat
entre la sécurité et la qualité de vie. Mais parallèlement on découvrait (ou redécouvrait)
l’importance du personnel, des « petites mains » qui continuaient à faire tourner la société, les
services multiples de logistique et de sécurité (caissières, pompiers, livreurs, police, etc.)
La solitude a également aiguisé le souci de maintenir des liens, des accompagnements tant avec
les enfants déscolarisés qu’avec les personnes isolées, malades, emprisonnées. Le cas des Ehpad
a particulièrement ému, certains de leurs pensionnaires se sentant en quelque sorte coupables de
leur âge. Les outils numériques ont facilité des occasions de liaisons avec ses proches même si le
virtuel n’a pas suffi à remplacer la présence physique. Les différences de culture, de moyens,
d’équipements entre les foyers ont accentué les fossés entre les milieux plus ou moins nantis.
Dans bien des réponses se manifestent une préoccupation, une prise de conscience et souvent une
peur de l’avenir, de la maladie et de la mort : la tristesse de ne pouvoir accompagner les siens et
leurs familles à l’occasion des sépultures ; la désolation devant la mort solitaire de certains ; les
questionnements sur la proximité du « passage » et sur l’au-delà…
Souvent vécue comme un « matraquage » des médias, la diffusion en boucle d’informations
mortifères et concentrées sur le sujet de la pandémie a été difficile à supporter pour beaucoup.
Mais on retrouve l’ambivalence constante de cette période : la pandémie a aussi offert des
occasions de silence intérieur, d’apprécier d’être en bonne santé, de redécouvrir les beautés de la
nature, de réfléchir à ce qui est essentiel dans la vie.
La période du Carême et de Pâques a été vécue péniblement par nombre de chrétiens en dépit des
moyens et supports télévisuels nombreux qui ont été proposés par le diocèse, par KTO, par
l’émission Le Jour du Seigneur et par quelques paroisses. Ces célébrations à distance ont été
globalement très appréciées et ont suscité des liens nouveaux. À noter aussi l’audience
importante de la messe quotidienne célébrée par le pape François dans la chapelle Sainte-Marthe.
Le temps de la prière, du chapelet, de l’adoration, de la méditation, de la lecture, du retour à la
Bible, du partage en équipes ou par petits groupes spontanés (via vidéoconférences ou par la
gazette L’Inouï du confinement mise en place par la Mission ouvrière) a été intensifié pendant
cette période. Toutefois, certains disent leur difficulté à prier seuls. Ils regrettent l’absence d’une
communauté à laquelle se rattacher ; ils éprouvent le besoin des autres pour prier : « Dieu, c’est
aussi les autres. »
Mais de nombreux chrétiens ont regretté que l’Église institutionnelle ait paru se focaliser sur le
culte, la liturgie, le calendrier et les conditions d’ouverture des églises tandis que nombre de
fidèles semblaient « ébranlés dans leur foi et leur espérance ». Plusieurs ont souligné
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l’importance de la messe dans leur vie de foi tout en rappelant que la signification de la messe est
d’y participer avec les autres et non d’y assister « dans son salon ». Les mêmes ont souligné que
« le plus important reste la veille attentive des membres de la communauté aux besoins de leurs
frères. »
Plusieurs ont aussi mis en évidence les initiatives relationnelles développées par certains pasteurs,
paroisses, mouvements ou communautés, mais le tout s’est déroulé de manière très variable.
Certains expliquent cette hétérogénéité en partie par l’absence d’un évêque durant cette période,
tandis que d’autres insistent plutôt sur les priorités différentes des catholiques, certains se
montrant plus soucieux d’ouverture quand d’autres tiennent avant tout à afficher leur identité.
En dépit des conditions drastiques de salubrité définies par les pouvoirs publics, l’engagement
important de nombreux chrétiens pour assurer le « service du frère » a été signalé. Dans les
écoles et les lieux de soins bien sûr, mais aussi dans les associations et services d’entraide
(Secours catholique, Restos du Cœur, Pôles solidarité des paroisses, accueil des migrants et des
gens de la rue…) Un exemple relevé parmi d’autres : la distribution alimentaire organisée par une
paroisse.

Les mots pour le dire
Les bonheurs d’expression abondent dans les réponses au questionnaire. Comme la manière de
dire importe autant que le contenu des propos, nous avons sélectionné quelques verbatim, reflets
de l’émotion personnelle et collective.

« J’ai souvent été stressé par le stress des autres… »
«Pour protéger les gens, on s’en protège. Trop facile ! »
« J’ai souffert du manque de rencontres, de la solitude, de la suspension des visites ou des
activités, d’une impression d’inutilité »
« Les jeunes des mouvements (ACE, JOC, MEJ) ont regretté fortement l’arrêt du fonctionnement
des clubs ou des rencontres d’équipes ou fédérations »
« J’ai essayé de mon mieux de respecter les consignes publiques (et quelquefois contradictoires
entre les scientifiques et les politiques) qui nous étaient données, fussent-elles contraignantes
parfois… »
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« Prêtre, je me suis senti perplexe face à la perte de signification de ma charge. Nous sommes
tous vulnérables… »
« Le temps de confinement nous a ouvert à une mise en pratique des principes de la doctrine
sociale de l’Église : le bien commun, la subsidiarité et la solidarité… »
« La chapelle vide pendant les offices de la messe au monastère Sainte-Claire… Pas de contact
avec l’extérieur… Attention à ne pas confondre le confinement et la vie en clôture (pour vivre
avec le Seigneur) »
« Nous entrons dans un refus d’humanité au nom de la technique médicale. »
« Nous avons été affectés dans notre vécu de la Semaine Sainte et en passant Pâques, sans nos
familles… Notre vie en mouvement ACO a rencontré beaucoup de freins… Il n’y a plus
d’occasions de révisions de vie de février à avril… »
« J’ai redécouvert la louange chaque jour, j’ai aussi redécouvert les tâches simples, le travail de
la terre, le soleil, la lumière, tout ce qui m’était donné mais que je ne voyais pas, je me suis
rapprochée de Dieu, ou est-ce Lui qui a fait un pas vers moi ? »
« La bénédiction de Nantes du haut de Saint-Nicolas nous a outrés… Divers prêtres, diacres et
laïcs ne se sont pas sentis de cette Église ! »
« Cette période nous a permis de nouer des liens nouveaux entre paroisses et communautés. »
« Nous avons apprécié les échanges interreligieux et les points de vue des diverses religions
exprimés par le biais des médias à l’occasion de cette pandémie… »

Des mots, mais aussi ce dessin emprunté à Philippe Geluck et joint à l’une des réponses au
questionnaire.
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2. Qu’en retenons-nous ?

Là encore, selon les âges, les milieux, les situations, l’expression varie. Une constante toutefois :
le respect des règles sanitaires non sans quelques mouvements d’humeur…
Autre constante : la prise de conscience de nos limites, de notre fragilité, du besoin des autres :
impossible de vivre sans liens humains qu’il s’agisse de visages, de contacts avec la famille et les
proches, du frottement avec d'autres opinions, d'autres religions. Dès lors, tous affirment le
besoin et la nécessité d’avoir des projets, des occupations, des occasions de rencontres.
L’habitude des agendas chargés, des plannings de fêtes et de réunions, des voyages, des
spectacles, des conférences culturelles, des échéances à respecter, tout cela qui fait partie du
quotidien de chacun s’est interrompu. Ce manque brutal a déstabilisé les uns et les autres.
N’empêche que beaucoup affirment leur volonté de ne pas reprendre, après le confinement, un
rythme de vie aussi endiablé qu’avant. S'exprime aussi le souci de ne pas laisser se diluer dans un
« retour à la normale » tout ce dont on a pris conscience pendant la crise : la maîtrise de ses
désirs, la complémentarité des uns et des autres dans le voisinage, un sens plus concret de la
solidarité…
Une prise de conscience assez générale des chances et des richesses dont nous disposons
globalement dans notre région et dans notre pays est à signaler. Malgré certaines limites et
carences de moyens matériels, nous bénéficions d’un système de santé, de chercheurs, de
soignants et d’équipements scientifiques qui sont à louer comparativement à ce qui s’observe
dans d’autres nations ou continents. Cependant beaucoup ont évoqué les conditions concrètes de
la fin de vie et de la mort qu’il s’agisse de l’isolement ou des sépultures en petit comité. Certains
ont remarqué que, dans ces circonstances, il leur paraissait important d’avoir la foi.
L’équilibre entre la scolarité des enfants, la vie familiale, le travail, les loisirs, l’attention aux
autres (qu’ils soient âgés, malades, en Ehpad ou hospitalisés, à la rue, prisonniers, migrants,
voisins isolés…) a été parfois difficile à trouver. Beaucoup ont pris conscience dans ces moments
particuliers d’un certain renversement des valeurs privilégiées jusque-là : les plus petits
devenaient alors les plus grands ! À noter aussi la réaction de certains qui s’insurgent devant les
écarts excessifs des rémunérations ou des profits entre les personnes, les régions, les pays.
Le souci de la création, de l’environnement, de la nature, de la transition écologique est
fréquemment évoqué. Il est souvent fait référence à l’encyclique Laudato Si’. Certains, des
individus aussi bien que des groupes, osent parler des nécessaires changements politiques à
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conduire, afin que chacun soit davantage « levain dans la pâte ». Des pistes diverses ont été
suggérées : davantage de frugalité, le souci des circuits courts entre producteurs et
consommateurs, le souhait de régler les achats à un juste prix permettant de rémunérer dignement
les producteurs, plus d’activités sportives ou manuelles… Bien des interrogations ont été
formulées sur nos surconsommations.
Plusieurs ont apprécié la réaction rapide de nos gouvernants qui ont soutenu financièrement et de
diverses manières les victimes matérielles de la situation. Mais beaucoup s’interrogent aussi et
s’inquiètent, notamment pour les jeunes, des conséquences sur l’emploi, sur la situation
économique et financière qui vont surgir inévitablement au lendemain de cette pandémie.
Comment allons-nous pouvoir rembourser la dette « abyssale » qui s’ouvre devant nous ?
Individus, paroisses, mouvements ou services, chacun s’est exprimé à sa façon sur les diverses
manières dont il a vécu sa foi durant cette période. Beaucoup ont souffert du manque de cultes
dans les paroisses en dépit des expériences et propositions évoquées plus haut. Plusieurs
attendaient davantage de propositions, d’incitations « descendantes » et « parlantes » de la
hiérarchie ecclésiale. Faisant référence aux Actes des apôtres, certains ont demandé : « Comment
faisaient les premières communautés pour faire rayonner et témoigner de leur foi ? ».
Un besoin d'approfondissement s'est fait jour à plusieurs reprises sur le sens de l'Eucharistie :
dans une Eucharistie à distance, que signifie un repas sans invité et sans nourriture ? S’est
manifestée cette prise de conscience qu'être chrétien, « ce n'est pas seulement la messe et la
communion eucharistique », mais que « la présence réelle du Ressuscité » se vérifie aussi dans la
Parole partagée, dans l'attention et le service rendu au frère.
Enfin, certains chrétiens s’interrogent sur la chute de fréquentation dans les églises. Beaucoup de
jeunes et surtout de plus âgés se sont habitués à suivre les offices à la télévision. Reviendront-ils
sous nos clochers « subir » quelquefois de piètres liturgies ? On trouve aussi une préoccupation
pour tous les croyants qui ne viennent plus à l'église, qui la quittent sans bruit parce qu'ils ne s'y
retrouvent plus : comment les rejoindre dans leur solitude ou leur recherche autrement qu'en les
invitant à la messe ?
Quelques-uns, enfin, remarquent que cette période de confinement a généré une perte de
ressources financières importante (absences de quêtes, offices, casuel, etc.) pour la gestion et le
fonctionnement futurs des instances diocésaines et paroissiales.
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Les mots pour le dire
« J’ai beaucoup appris et reçu de mes clients, de mes patients, de mes collègues, pendant ce
confinement ».
« La situation que nous avons vécue m’a fait prendre conscience de beaucoup d’humilité. »
« La peur du Covid nous oblige à rester vigilants et l'on devient un peu sur ses gardes, méfiant
par rapport aux inconnus ou les personnes qu'on croise sans les connaître. »
« J’ai vécu très positivement un changement de rythme de vie. »
«J’ai beaucoup admiré les actes de solidarité observés et vécus de manière très
intergénérationnelle. »
« J’ai pris le temps de ‘convoquer’ mes ancêtres, de relire la famille. »
« J’ai eu la chance de pouvoir bénéficier pendant cette période, alors que j’étais à l’arrêt, du
chômage partiel. »
« Moi qui suis un pratiquant régulier, j’ai redécouvert d’autres médiations que la liturgie. »
« Je n'ai pas envie de retrouver un monde où mes prochains se tournent si peu vers Dieu, de
garder les vieux réflexes qui nuisent au bien commun. »
« Nous avons pu et su admirer les beautés d’une nature apaisée et apprécier le chant des
oiseaux. »
Photo jointe à la réponse

« Cela m’a donné l’occasion d’aspirer à des célébrations plus simples, plus accessibles :
chassons certains rites et gestes… Laissons tomber une certaine ostentation dans la liturgie ainsi
que nous le dit le pape François. »
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« Les besoins essentiels de la personne sont trop souvent soumis aux seules mesures
économiques : le profit et les actionnaires d’abord… »
« Savoir apprécier ce que nous avons déjà… Moins gaspiller… Être capable d’écarter le
superflu… »
“ Quelque chose s'est transformé en moi pour plus d'amour à partager, de don de soi, ou un
regard tourné vers les plus fragiles
« D’autres souffrances que celles générées par le Covid-19 existent… Nous avons peut-être
traversé des situations encore plus difficiles dans nos propres parcours de vie. »
« J’ai pris conscience de l’importance des services publics et la nécessité de la concertation avec
les corps intermédiaires pour aboutir à des décisions partagées.»
« Ce temps de confinement peut être une occasion de méditation, de réflexion, pour nous
dynamiser dans la mission de transmission, dans la mission pastorale qui est celle de tout
chrétien. »
« Le travail n'est pas le centre de notre vie. »
« Stop au recours à une morale soi-disant chrétienne qui étouffe le souffle de l'Esprit et bloque
toute possibilité de chemins nouveaux accessibles à tout homme de bonne volonté ! »
« Une Église où ensemble nous vivons la fraternité. Je pense aux gens que je connais, ils ne vont
pas à l’Église. Ils ne comprennent pas ce langage. C'est ailleurs, dans le quartier, que nous
vivons des relations très fortes. »
« Notre présence aux rassemblements dominicaux ne sera sans doute plus systématique. Mais
nous allons privilégier la participation à l’Eucharistie en semaine. »
« Je souhaite qu’à l’avenir la communauté paroissiale se montre plus soucieuse du frère que de
l’adoration eucharistique. »
« Qu’est-ce que révèlent nos églises fermées et les équipes de chrétiens qui s’engagent en dehors
du périmètre des croyants ? Y a-t-il là un signe des temps ? (Mt 16, 3). Ne serait-ce pas un peu la
présence réelle qui sort des tabernacles pour se rendre dans les foyers des démunis, car le
Royaume est à eux ? (Lc 6, 20) »
« Comment nous, prêtres, entendre de nouveaux messages, les intégrer dans notre ministère avec
des laïcs en responsabilité ecclésiale ? »
« J’ai fait le parallèle avec les apôtres confinés à attendre l’Esprit… J’ai pris le temps de prier,
de regarder le monde différemment. »
« La foi sans les œuvres n’est rien. N’enfermons pas Jésus dans un tabernacle ! ».
"Cherchez et vous trouverez" ; à 99 ans, qu'est- ce que je vais trouver ? ... La mort c'est la levée
du voile : l'infini que j'ai toujours cherché. Mais il y a toujours un mur. On bute. On veut voir ce
qu'il y a derrière." (Mt 7.7)
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Des passages éclairants de la parole de Dieu
« Le Seigneur est mon berger » (Ps 22), cité sept fois. L’évangile des Béatitudes cité quatre fois.
« Je suis le chemin, la vérité et la vie », cité trois fois.
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis avec vous », (Mt 18,20) cité trois fois.
Le récit des pèlerins d’Emmaüs cité deux fois
« La foi sans les œuvres n’est rien. N’enfermons pas Jésus dans un tabernacle ! ».
« O Seigneur envoie ton Esprit, qu’il renouvelle la face de la terre ! ».
« J’ai fait le parallèle avec les apôtres confinés à attendre l’Esprit… J’ai pris le temps de prier,
de regarder le monde différemment. »
« Le Christ est ressuscité et il nous a précédés en Galilée… Il nous a montré le chemin. » (Mt 28,
10), cité plusieurs fois.
« Donne-nous un cœur nouveau ! » Psaume « À vin nouveau, outres neuves ».
« La mission de l’homme : soumettre la terre, la cultiver et la garder » (Gn 2, 15).
« Qui demeure dans l’Amour, demeure en Dieu et Dieu en lui ».

Des mots, mais aussi des dessins

« Aimez-vous les uns les autres … COMME je vous ai aimés ».
« L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».
« La tempête apaisée : pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’ayez pas peur ! »
« Voici le premier des commandements : ‘Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force’. Et voici le second : ‘Tu aimeras ton
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prochain comme toi-même’. Il n’y a pas de commandements plus grands que ceux-là » (Mc 12,
29-31).
« Noé dans son arche, Jonas dans le ventre du gros poisson… Le Christ quarante jours au désert
soumis aux tentations ».
« Sachons écouter Jésus lorsqu’il nous dit ‘ Je suis avec vous !’ »
« Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. » ( Lc 12,35).
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ’ce que tu as caché aux sages et
aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits’. » (Ma 11,25).
« Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tous ceux-là ont pris de leur superflu
pour mettre dans les offrandes alors qu’elle a pris sur sa misère pour mettre ce qu’elle avait pour
vivre. » (Lc 21,1-4).
"Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et
adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le
rendra" (Mt 6, 6)
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3. Et maintenant ?
Alors que tous, jeunes, adultes, personnes âgées, baptisés ou non, ont vécu ce temps de
confinement consécutif à la pandémie mondiale qui a atteint notre pays, de manière sournoise et
brutale, l’ensemble des apports reçus fait état :
- de la soudaineté et de la surprise de la situation,
- de la solitude supportée plus ou moins bien par chacun,
- du dépaysement et de l’inactivité générale jusqu’ici inconnus des uns et des autres,
- d’une vie familiale, professionnelle, sociale ou culturelle modifiée, désorganisée ou à
l’arrêt,
- de la prise de conscience des responsabilités souvent écrasantes et du rôle particulier
exercés par certains milieux et personnels médicaux (publics ou privés), en charge
d’enseignement, de sécurité, de police, de logistique, etc.),
- d'une priorité nouvelle accordée à la réflexion intérieure, au questionnement sur le sens
de la vie et de la mort, sur la vanité d'une certaine société de consommation, sur
l'importance du dialogue, de la relation, de la solidarité,
- des conditions nouvelles de vie qui replaçaient les hommes et les femmes au regard de
leur foi, de leurs convictions et valeurs en référence à la Bible, au Coran ou autre. Les
lieux de culte, d'accueil religieux et paroissial étaient fermés. Tout l’environnement
habituel des chrétiens se trouvait bouleversé…
La relecture fait apparaître diverses affirmations et suggestions. Celles-ci interpellent les
chrétiens, individuellement et plus encore collectivement…

Quelles interrogations nous habitent pour demain ?
Au plan personnel…
Allons-nous être capables de limiter nos consommations à nos divers besoins essentiels et
raisonnables ?
Saurons-nous agir dans nos divers réseaux de vie, de manière attentive et responsable de nos
actes et comportements ?
En sachant « passer la main dans nos charges et mandats », réussirons-nous à faire place aux
jeunes, à lutter contre les diverses tentations et soifs de pouvoirs ? Quel sera notre comportement
ou attitude par rapport aux plus de 70 ans (selon que l’on en fait partie ou pas…), pour le respect
d’une implication solidaire et humaine de chacun ?
Saurons-nous prolonger cette attention et ce souci d’autrui que nous avons manifestés envers nos
voisins, à l’occasion de cette pandémie ?
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Comment allons-nous mieux prendre en compte (la subir ou la maîtriser) l’influence du
numérique dans nos modes de vie ?
Nous aurons probablement davantage le souci et la prudence de sauvegarder et de profiter de
notre santé. Comment en prendrons-nous soin ? Saurons-nous encourager, soutenir et promouvoir
un meilleur équilibre sanitaire, économique et humain dans notre société et dans notre monde ?
Comment allons-nous nous intéresser à demain et vivre de manière moins individualiste, moins
égoïste ? Comment nous associer et participer de manière démocratique aux différentes instances,
échelons ou rouages de notre société et à ses divers corps intermédiaires? Irons nous voter lors
des prochains scrutins et encouragerons nous notre entourage à y aller ?

Au plan collectif…
Accepterons-nous à la fois des temps de silence, de méditation, de respect et d’admiration de la
nature et de la création, mais aussi de rencontres, de formation, de culture ? Participerons-nous à
la concertation, la confrontation d’idées ou de points de vue ? Les questionnements posés par
l’encyclique Laudato Si’ demeureront-ils lettre morte pour plusieurs d’entre nous ? Allons-nous
vraiment prendre en compte la réalité de l’écologie intégrale à laquelle il nous faut travailler pour
l’avenir ?
Allons-nous, en famille, discuter avec les enfants de ce que disent les médias, des événements
qu'ils vivent pour les relativiser?
Comment l’Église diocésaine peut-elle nous aider à prendre la mesure des conséquences du fossé
se creusant entre les classes sociales, dans la vie des personnes, pour l'avenir des jeunes adultes ?
Comment allons-nous nous situer et nous comporter par rapport à tous ces jeunes qui arrivent sur
le marché du travail et par rapport à tous ces personnels qui vont être victimes de la régression
économique, des plans sociaux, des suppressions d’emplois engendrés par le confinement dans
nombre de secteurs ?
Quelle attitude adopterons-nous à l’égard de ceux et de celles qui assument des responsabilités
souvent lourdes de conséquences, qu’elles soient professionnelles, culturelles, institutionnelles ou
politiques ? Allons-nous emboîter le pas de ceux qui ont la critique et la contestation faciles ou
bien de ceux qui envisagent la concertation ? Saurons-nous oser quelquefois une parole ou des
choix personnels positifs et constructifs dans l’intérêt du plus grand nombre ? Comment agir pour
que tout ne recommence pas comme avant ?
Certes, cette crise a mis en évidence des dysfonctionnements… Allons-nous savoir néanmoins
nous interroger sur notre modèle de développement, sur nos façons de nous montrer des
« acteurs » plutôt que des « passifs », chacun à notre manière et partout là où nous sommes ?
Cette pandémie a laissé apparaître de nouvelles formes de pauvreté, de solitude (familiale ou
relationnelle). Pensons en particulier à toutes les solitudes qui passent entre les mailles de l’aide
sociale…
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Cette relecture a mis en évidence beaucoup de nos pauvretés souvent oubliées. Elle nous incite à
de l’humilité, de la droiture et de la responsabilité dans les divers rôles que nous assumons dans
la vie, de la simplicité et du courage parfois face à la maladie, face à la mort ou à l’imprévu…
Si les réponses rappellent souvent le besoin et l’intérêt de la prière, de la méditation, de la
réflexion partagée en équipes, en mouvements ou en paroisses, nombreuses aussi sont celles qui
expriment le souhait de voir l'Église se dégager d'une formalisation trop rigide des rites et des
prières qui ne sont plus signifiants, notamment pour les jeunes. Il peut s’agir d’annoncer
l’Évangile avec un langage actualisé, de poser la question du sens des « homélies alambiquées,
lénifiantes ou insipides...ou les trois à la fois » ou de renoncer à des « liturgies de routine avec un
cérémonial figé (dorures, solennité) » et de retrouver « une simplicité qui n’exclut pas la
beauté ». Cet ensemble de critiques s’appuie sur une volonté générale d’inventer de nouvelles
manières de vivre et de célébrer ensemble, de donner une image d’Église plus chaleureuse,
ouverte à tous les chrétiens, sans oublier tous les autres, ceux qui sont partis, ceux qui viennent
voir…
Cette Église ouverte, simple et accueillante se construit par l’amour, la solidarité, l’annonce de la
Parole et la responsabilité missionnaire de chacun dans son voisinage, dans les périphéries, dans
le monde. C’est l’affaire de tous, prêtres, diacres, laïcs en mission ecclésiale, laïcs et il appartient
à chacun de la construire, de la faire vivre et de la signifier positivement.

Quelles propositions apparaissent ?
Dans beaucoup de réponses individuelles, la place et l’importance de la prière, de la méditation
personnelle et de la vie intérieure apparaissent comme un réconfort et une nourriture de leur foi,
une foi bien souvent solitaire (foi que ces personnes ont eu la chance de découvrir et de pratiquer
souvent dans leur jeunesse, alors que notre société « baignait dans le religieux »).
D’autres reconnaissent leur vulnérabilité à l’issue du confinement. Ils ont pris conscience de leur
dépendance, de leur considération, de leur amour, de leur solidarité avec les uns et les autres.
Mais certains ajoutent pour ceux qui s’émeuvent de voir nos églises se vider « Si des chrétiens
n’étaient plus dans les églises le dimanche, d’autres étaient sans doute dans les associations
caritatives, dans les quartiers, au bout du fil, sur les réseaux sociaux, à l’hôpital, au travail ou en
télétravail. Ils avaient dans ces cas l’occasion de vivre et de témoigner à leur manière, des valeurs
de l’Évangile ».
Certains ont reconnu la nécessité de se préoccuper davantage des divers rouages de la vie
économique et humaine de notre pays, en s’interrogeant pour cela :
- en lien avec des équipes de laïcs ou de missionnés en Église,
- en lien avec ses propres réseaux ou équipes de réflexion,
- en lien avec la charge, la responsabilité, la lettre de mission qui est la sienne (et tout cela
au regard de la Parole et de la préoccupation pastorale et missionnaire de chacun).
Divers témoignages émanant surtout des mouvements et services se réjouissent de la proposition
diocésaine de relecture qui a été faite. Ils voient dans cette démarche les prémices d’un souci de
consultation, de participation, d’écoute, d’appel à la responsabilisation de chacun des chrétiens.
Cela veut-il traduire de la part de notre institution diocésaine la volonté d’impliquer plus
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largement les laïcs (femmes et hommes) dans une responsabilité plus universelle des baptisés ?
Rappelons, disent certains, que les chrétiens de notre diocèse n’ont jamais été invités à de
véritables et larges consultations. Aucune démarche synodale diocésaine n’y a été conduite
depuis Vatican II… Quelles attentions et analyses seront tirées des suites de l’opportunité de cette
relecture par notre nouvel évêque? Même si une ligne pastorale et missionnaire se précisait,
comment pourrait-elle être suivie globalement par les acteurs dans l’ensemble du diocèse au
regard de sensibilités souvent si diverses qui la caractérisent ?
La relecture à laquelle chacun a été convié a donné l’occasion de moments de rencontres dans
certaines paroisses. Des chrétiens de sensibilités quelquefois diverses, ont dialogué et avancé sur
un chemin de communion, d’unité. De telles pratiques pourront-elles se renouveler à l’avenir ?
Quelques jeunes, plutôt déjà proches de mouvements, aimeraient qu’en certaines occasions un
message diocésain soit relayé plus souvent dans les paroisses ou communautés pour évoquer les
richesses vécues dans leurs démarches et aussi pour inciter les familles et leurs jeunes à rejoindre
ces mouvements.
Certains chrétiens, à partir de l’expérience de confinement et de solitude qu’ils ont vécue,
s’interrogent sur la vie de leurs prêtres et pasteurs qui eux aussi, bien souvent, se trouvent en
situation de solitude. Comment l’Église diocésaine en particulier (évêque, vicaires généraux,
délégués épiscopaux) se soucie-t-elle du principe d’un entretien annuel de partage et de relecture
de leur foi et de leurs pratiques avec les divers prêtres et missionnés du diocèse ?
Il apparaît aussi qu’il faut oser et savoir prendre la parole, partager notre point de vue et nos
convictions de foi dans nos milieux de vie, en cohérence avec nos propres comportements, aussi
bien en société que dans nos communautés d’Église locale. S'agissant des homélies, celles-ci
relèvent-elles obligatoirement de la charge des seuls prêtres (si rares et si englués dans diverses
tâches envahissantes, plus administratives que missionnaires) ?
La fin des célébrations et des rencontres pourrait être le moment, avec un mot, une phrase,
d’inciter davantage à prier, à vivre, à partager durant la semaine. Cela donnerait l’occasion de
nous stimuler pour repartir vers les parvis ou les périphéries et nous aiderait quelque peu à sortir
de notre entre soi… En effet ce repliement de notre Église (très souvent évoqué), cette tendance à
« l’entre soi confortable », cet empressement de nombreux chrétiens à recevoir et retrouver
l’Eucharistie avant de vivre d’autres formes, sont interrogés. Comment partageons-nous la ou les
solitudes de nos frères qui en sont privés, même en dehors du temps de confinement (divorcésremariés, malades hospitalisés, chrétiens persécutés, etc.) ? disent certains. « Moins de liens
internes et plus de liens externes », ajoutent-ils.
Certains espèrent que le renouveau de l’Église que le pape François appelle de ses vœux et pour
lequel il lutte contre des forces opposées verra le jour. L’avenir de l’Église en dépend. Ce type de
réaction prolonge les initiatives diverses et récentes de beaucoup de chrétiens qui se sont
impliqués l’an dernier dans une démarche comme « Réparons l’Église » lancée par des médias
comme La Croix, Pèlerin, Croire…
C’est déjà dans nos communautés locales ou paroissiales que l'Église et chacun de nous, doit
s’ouvrir davantage. Ouvrir les portes des cathédrales ou des chapelles ne suffit pas ! Il s’agit
d’ouvrir nos yeux sur ce qui se vit autour de nous, dans nos quartiers, nos villages, nos
entreprises, dans nos familles et nos écoles. Il convient que la solidarité soit au cœur des
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préoccupations permanentes des chrétiens : « que la communauté paroissiale soit plus soucieuse
du sacrement du frère que de l'adoration eucharistique. » On propose une formation des chrétiens
à l'écoute.
N’ayons pas peur de nous entendre dire que les catholiques s’enferment dans leurs églises et que
ceux qui n’y entrent plus (ou seulement lors de célébrations particulières : mariages, baptêmes,
sépultures) n’y comprennent plus rien !
Ces apports nombreux, de juin/juillet 2020, traduisent l’intérêt et l’étonnement de chrétiens qui
avouent ne pas avoir été jusqu’ici habitués à une telle proposition de relecture.
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Les mots pour le dire

« Je me promets de faire du vide avant de refaire le plein ! »
« Partir de l'église le dimanche avec un mot, une phrase, à prier, à vivre, à partager pendant la
semaine ».
« Avons-nous, nous les jeunes, un avenir sur cette planète ? On va tous mourir : les épidémies
vont se multiplier, vu notre comportement face à la nature. »
« Merci de nous avoir permis de réfléchir sur notre vie d'hommes et de femmes, et de baptisés.
Nous sommes d'accord pour reprendre cette relecture avec d'autres, au plan de la paroisse, ou
au plan du diocèse. »
« Cela a été l'occasion d'interroger une image un peu puérile de Dieu comme père qui peut
régler tous nos problèmes. Le laisser se taire, accepter son silence dans le silence, sans se jeter
sur toutes les méditations, chaînes de prières, etc. qui nous sont proposées. Ne pas chercher à
remplir un vide, à combler une inquiétude. »
« Je veux partager avec d'autres que l'espérance, ça se vit et ça se construit. »
« Intéressée par les propositions de l'Église Verte, je souhaite en savoir plus. »
« Si l'Église est et se veut missionnaire, elle doit se laisser interroger par des personnes
extérieures à elle ; l'évangélisation n'est pas le prosélytisme, mais bien plutôt un chemin
ensemble pour la rencontre et le partage. »
« Le christianisme est chemin de vie pour chacun. Comment le faire savoir et le faire goûter en
ce temps de Pentecôte ? »
« Redonner une vraie place à nos églises, à notre vie ecclésiale : on est plus forts ensemble et la
foi ne se vit pas seul. ».
« Ce travail de relecture est essentiel et va permettre certainement de dégager des idées. Ces
valeurs fortes qui se dégageront, j'espère que nous pourrons y réfléchir, les travailler et
échanger, sans être trop vite dans le 'faire' : ce qui se joue n'est pas de cet ordre. »
« Venez et voyez ce que nous vivons en JOC ! »
« Je trouve que notre Église s’est un peu située comme un lobby représentant auprès des
pouvoirs publics les intérêts d’un petit groupe de citoyens, les catholiques pratiquants. Dans
cette période où la nation a fait, pour la première fois depuis la guerre, l’expérience collective
d’une mort pouvant frapper chacun sans prévenir, dans ce moment où les familles endeuillées ont
été privées des rituels funéraires habituels il aurait été souhaitable que de grandes voix
spirituelles risquent une parole adressée à tous sur l’espérance chrétienne face à la mort. Ce
n’était pas facile assurément, mais quelle occasion manquée ! »
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« Laïcs et prêtres, en tant que baptisés, nous avons la mission pastorale de porter et de témoigner
de la Bonne Nouvelle à tous et non pas seulement à ceux qui sont déjà ‘dans le bocal’. Puisse
notre témoignage collectif de croyants, être diffusé dans nos réseaux et communautés, avec des
mots compréhensibles par tous, avec une manière d’être et d’agir qui soit effectivement signe
d’amour et de partage. »
« Sur un plan qui va au-delà de la paroisse, comment faire bouger l’Église de l'intérieur, revoir
notre manière de rendre accessible la Parole dans le monde d'aujourd'hui, désencombrer
l’Église des faux apparats, d'un langage devenu inaudible ; pas seulement pour ceux qui sont
dedans et qui restent encore, mais donner goût au "tout venant" sur notre route? "
Ce texte du Frère François Cassingena-Trévedy, proposé par certaines équipes et qui a beaucoup
circulé sur les réseaux, peut éclairer certaines interrogations…
« Nos églises vont-elles ouvrir seulement pour un entre soi confortable, pour des cérémonies où
le rituel distrait du spirituel, pour la répétition de fadaises et de boniments infantiles, pour
l’appel racoleur et tapageur à des émotions fugitives, pour l’entretien exténué et morose de la
consommation religieuse ? Ou bien vont-elles s’ouvrir pour un questionnement et un
approfondissement de nos énoncés traditionnels, pour une interprétation savoureuse de la Parole
de Dieu loin de toute réduction moralisante, pour une ouverture efficace aux détresses sociales,
pour une perméabilité réelle aux inquiétudes, aux doutes, aux débats des hommes et des femmes
de ce temps, en un mot pour la révolution eucharistique ? »
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