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LE TRAIT D'(IIüOI{
BARBEREY, GRANGE.L,ÉVÊQUE, MACEY, MERGEY, MoNTGUEUX, PAYNS, SAINT BENoIT, SAINT LYE, SAINTE MAURE, VANNES, VILLAcERF

ET MAINTENANT...

Nous venons de vivre une période inattendue et grave qui nous a beaucoup bouleversés. Une pandémie
affectant toute la planète, à grande vitesse, qui interroge notre avenir proche et nos modes de vie. Fin juin, avec
les catéchistes et confrères prêtres, nous avons cherché à rassembler les enfants du catéchisme et les jeunes en
équipe 72-15. J'ai proposé un échange sur ce que chacun avait vécu, en négatif et en positif. Quelques
expressions...

Ce qui a été éprouvant :

« La peur de perdre quelqu'un de ma famille et d'être contagieux »

« Ne pas voir ma famille et mes amis »

<< Je me suis un peu ennuyé »
« Les nouvelles étaient toujours tristes et angoissantes »

« L'école m'a manqué »
« Je n'ai pas pu vivre mon baptême nifaire ma première communion »

« On ne pouvait plus prier ensemble le dimanche à l'église »

« Difficile de supporter mon petit frère »

« Ma grand-mère est décédée et je n'ai pas pu aller à ses obsèques »

Ce quia été apprécié :

<<.|'ai eu p+üs de temps ôvÊrrr-rÊs parenb etpourdormir»
« J'ai découvert le goût des livres »
« J'ai pris des photos des abeilles et des fleurs dans le jardin »

« On a entendu les oiseaux chanter et j'aivu des papillons »

« J'ai appris à faire la cuisine »

« Mon frère m'a donné des cours de dessin »

« J'ai fabriqué un coin prière et fais un jardin de Pâques »

« J'ai regardé la messe à la télé »

« On s'est donné davantage de nouvelles en famille »
<< On a retrouvé les copains sur zoom avec notre institutrice »

<< J'ai rendu des services et fais des visites quand c'était autorisé »

Dans la lettre en réponse à l'invitation du Président de la République, Mgr Eric de Moulins-Beaufort,
président des évêques de France, (référence ci-dessous), développe un chapitre sur la nécessité de ne pas perdre
la mémoire de ce que nous vivons alors que nous sommes dans un monde oir un événement en pousse un autre.
Aussi est-il important de donner du sens à ce que l'on a vécu, en découvrir la signification et en quoi cela doit
nous réorienter pour le temps quivient. Saurons-nous tirer profit de cette épreuve pour prendre davantage soin
de notre environnement, prendre soin les uns des autres et aussi de notre foi ? Et chacun peut faire l'exercice
proposé aux enfants I

P Bertrand ROY

« Le matin, sème ton grain » éditions Bayard-Cerf-Mame, Eric de Moulins-Beaufort
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