Pour une relecture de la crise de la covid-19
Nom (facultatif) : ______________________
Prénom (facultatif) : ___________________
Âge : ________________________________
Homme ou femme : ___________________
Nombre de personnes confinées avec moi : ____
Service ou mouvement d’Église : _____________________
Paroisse : ____________________________
Si vous le souhaitez, vous pouvez renvoyer vos réponses au secrétariat des
vicaires :
vicaires.episcopaux@catholique-nantes.cef.fr
Vous pouvez retrouver ce questionnaire sur le site du diocèse :
https://diocese44.fr/pour-une-relecture-de-la-crise/

(…)À 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 entendonsnous un appel à nous engager ?
Nous proposons un outil de relecture avec la grille ci-jointe, à s’approprier
pour qu’elle rejoigne au mieux la réalité que nous vivons. Cette synthèse
permettra, nous l’espérons, de faire émerger des priorités, et peut-être de
contribuer à des orientations pastorales de notre Église, et à faire entendre
une parole dans notre société.
François RENAUD
Administrateur diocésain

1-Qu’avons-nous vécu ?

Personnellement et dans mon entourage…

1a- Ce qui a été difficile à
vivre.
Ce qui a manqué.

1b- Ce qui a été bien vécu.
Ce qui a été stimulant.
Ce qui a été redécouvert.
2-Qu’en retenons-nous ?
2a- Ce que cela révèle
d’important, de ce à quoi nous
tenons.
Ce que nous voulons
retrouver, garder, ou vivre
de façon renouvelée.
2b- Ce que cela révèle comme
moins important, ce que nous
relativisons.
Ce que l’on n’a pas envie de
retrouver ou de garder.
2cUn passage de la parole de
Dieu qui m’éclaire dans
cette relecture.
3-Et maintenant ?
3a- Ce que l’on a envie de
changer.
Les interrogations qui nous
habitent.
3b- Quels moyens prendre
dans les temps à venir.
Quelles décisions concrètes
mettre en œuvre.
3c- Que voulons-nous en dire
? À qui ?

