Édito
Comme avant ?
Juste après les fêtes de Pâques, vécues en confinement, je recevais ce mail d’Henry,
un ami et frère diacre de Reims :
« En ces temps de confinement parler de Résurrection cela pourrait sembler difficile
Jean-Michel Audureau,
à faire passer ! Et Pourtant !...
diacre, DDPS
Nous espérons tous que cela va s’arrêter et que nous allons pouvoir reprendre bientôt
notre vie, comme Avant.
Ne serait-ce pas, quelque part retrouver nos chers tombeaux, notre confort, la sécurité
provoquée, garantie par nos habitudes, nos rites qui engendrent des certitudes, oublieux de nos
convictions ?
Christ nous invite à sortir à sa suite de nos tombeaux, redécouvrir les merveilles de la
Création, les merveilles que nous sommes, les richesses du vivre ensemble, de la fraternité à vivre, de
découvrir ou redécouvrir les merveilles que nous offre l’Alliance du Seigneur, son amour, sa bonté, sa
tendresse pour nous.
Il nous veut heureux, vivant dans sa Paix, dans sa Joie, vivant l’Espérance de nous
retrouver ensemble, face à face avec Lui quand ce sera l’heure.
Seule et unique condition pour cela : « AIMEZ-VOUS COMME JE VOUS AI AIMES »
Dans la JOIE DE PÂQUES, je vous redis toute ma fraternelle amitié ».
Et comme je souscris à ton propos, Henry ! Combien, parce que c’est pleinement
évangélique (donc Bonne Nouvelle pour tout homme), j’appelle avec toi de tout mon cœur priant, cette
prise de conscience et ce changement pour le monde !
Mais nous connaissons l’Homme et sa propension à vite oublier, à retomber dans
ses travers, dans son péché… à commencer par le péché originel : le péché d’orgueil.
Et donc il faudra que l’Eglise, c’est-à-dire chacune et chacun d’entre nous chrétiens,
se montre fidèle à sa vocation de baptisé-promoteur de l’amour de Dieu pour sa création. Il faudra que
nous soyons vraiment, dans le monde moderne d’aujourd’hui, « sel de la terre et lumière du monde »,
veilleurs et éveilleurs, comme les prophètes de tous les temps, comme Jésus lui-même. Il faudra que
nous prenions pleinement, avec humilité et responsabilité, notre place en collaboration avec les
instances de la société civile, les associations, les mouvements, pour que nous grandissions ensemble
dans un monde plus juste et plus fraternel.
Que les pages qui suivent provoquent notre réflexion, nous suggèrent des pistes
concrètes, avec ce que nous sommes, avec nos moyens, chacun à notre place… Et croyant que,
puisque Dieu a voulu se servir de nous et nous faire confiance, il nous faut faire notre possible, ensemble,
pour que Lui, le Vivant, réalise « l’impossible », le miracle de l’Amour et de la Vie.
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Ce qui nous arrive est un
avertissement historique !
« … Il va nous falloir trouver le ciel par-dessus les toits, en nous, en autrui,
entre nous.
Hors de question de céder au catastrophisme, à la magie, de se leurrer avec des
recettes miracles (surtout dans le domaine religieux) : les ressources viendront de
notre propre fond. Aux heures dramatiques de l’histoire, l’homme révèle, à côté de
ses misères, ce qu’il a de plus beau, de plus inattendu. Nous sommes renvoyés à notre dignité humaine, à
notre seule hauteur d’homme. Cela donne des choses bouleversantes et sublimes…Cela finira par se
terminer.
Fr. François Cassinga-Trévédy,
moine bénédictin
à l’abbaye de Ligugé

Peut-être devons-nous jeûner d’informations, pour notre santé mentale. Elles sont difficiles à digérer à
un tel rythme : passer la journée à écouter ce qui se passe, à scruter les chiffres de la contagion et de la
mortalité, peut s’avérer extrêmement anxiogène…Résistons aux sirènes de l’Apocalypse, gardons-en nous
la nappe phréatique de la paix : la beauté dont nous sommes capables est un commencement de victoire.
Dieu, présent dans cette épreuve, attend de nous non des bondieuseries farfelues et affolées, mais
l’accomplissement de notre devoir…Les conséquences individuelles et collectives de ce confinement seront
énormes.
Nous vivons un basculement de civilisation. Ce qui nous arrive n’est pas un châtiment divin, mais un
avertissement historique !
Economiquement et humainement, cette crise sanitaire est un révélateur et un accélérateur historique.
En l’espace de quinze jours, le paysage mondial s’est modifié de manière impressionnante. Nous espérons
ressortir de tout cela plus humains, car nous sommes bel et bien dans l’urgence de retrouver l’essentiel.
Envahis par la peur de la mort, nous prenons conscience de notre immense fragilité, alors que nous
nous pensions surhumains, peut-être même déjà transhumains…Nous allons par exemple devoir réviser nos
priorités dans le domaine de la santé, de l’écologie, de l’économie, de la culture, du religieux même ; nous
allons devoir réduire la voilure ou plutôt changer de voiles. La frugalité, dans tous les domaines, sera une
des données majeures du monde.
Nous étions jusque-là des consommateurs de la vie ; l’inouï de la vie fera notre émerveillement et
appellera nos baisers encore pleins de larmes. »
Extraits de l’interview par une journaliste de « la Vie », après le dimanche des Rameaux 2020

La pandémie du Covid-19, un
moment éthique et politique.
Jean Matos, Chargé de
mission auprès de Mgr
d’Ornellas pour les questions
de bioéthique

La pandémie du Covid-19 constitue à la fois un moment éthique et politique. Ethique
car elle nous invite à réfléchir aux questions fondamentales qu’elle soulève ;
politique car elle nous fait prendre conscience de nos responsabilités en tant que
citoyens.

Chacun le perçoit, la pandémie du Covid-19 touche tous les milieux sans distinction, elle possède en
ce sens un pouvoir étonnant : celui de nous niveler en nous rappelant à quel point nous sommes tous mortels
et vulnérables.
Tout comme la peste est devenue « l’affaire à tous » les habitants d’Oran dans le roman de Camus, le
Covid-19 l’est devenu pour nous aussi : « une fois les portes [de la ville] fermées, ils s’aperçurent qu’ils
étaient tous, et le narrateur lui-même, pris dans le même sac… »
Parce qu’elle nous ramène à notre vulnérabilité, la pandémie en cours nous rapproche les uns des
autres, alors même que nous devons respecter la « distanciation sociale » ; elle nous rapproche et nous fait
prendre conscience, plus que jamais, de notre commune appartenance à l’humanité, dans sa
responsabilité collective à l’égard des générations futures et de la nature.
Enfin, parce qu’elle est une expérience commune et partagée, la pandémie nous fait prendre conscience
aussi de notre responsabilité à l’égard de la Cité et elle nous engage à un véritable sursaut de citoyenneté.
L’enjeu est d’autant plus important que notre démocratie est, elle aussi, fragile et ce dans un contexte
où les pouvoirs publics doivent engager les concertations nécessaires en amont de la prise de décisions sur
des domaines aussi sensibles que la sécurité sanitaire et le respect des libertés fondamentales. Des
arbitrages s’imposent et les décisions prises ne pourront être respectées que si elles suscitent l’adhésion
des citoyens dans un climat de confiance, lucide, raisonnée et apaisée. Et cette confiance suppose un
véritable dialogue que l’Etat doit favoriser par tous les moyens disponibles. Pour reprendre les termes de
Jürgen Habermas, c'est justement en nous engageant dans le dialogue que nous nous laissons ressaisir
dans un lien social.
Si la pandémie nous a mis tous « dans le même sac », il nous appartient maintenant de tisser et retisser
le « lien social » en tant que citoyens. Telle est notre responsabilité éthique et politique dans les mois à venir.
Extrait – http://ethique-pandemie.com/la-pandemie-du-covid-19-un-moment-ethique-et-politique/

Et tout s’est arrêté…
… Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous
savions tous qu’il courait à sa perte mais dont personne ne trouvait le bouton « arrêt
d’urgence », cette gigantesque machine a soudainement été stoppée net. A cause d’une
toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l’œil nu, un petit virus de rien du tout…
Quelle ironie !
Pierre Alain LEJEUNE,
prêtre à Bordeaux

Et nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus rien faire. Mais que va-t-il se passer après ? Lorsque
le monde va reprendre sa marche ; après, lorsque la vilaine petite bête aura été vaincue ? A quoi ressemblera
notre vie après ?
Après ? Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous déciderons d’un
jour dans la semaine où nous cesserons de travailler car nous aurons redécouvert comme il est bon de
s’arrêter ; un long jour pour goûter le temps qui passe et les autres qui nous entourent. Et nous appellerons
cela le dimanche.
Après ? Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront au moins 3 soirées par semaine ensemble, à
jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres et aussi à téléphoner à papy qui vit seul de l’autre côté de
la ville ou aux cousins qui sont loin. Et nous appellerons cela la famille.
Après ? Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il faut faire la différence
entre besoin et caprice, entre désir et convoitise ; qu’un arbre a besoin de temps pour pousser et que le
temps qui prend son temps est une bonne chose. Que l’homme n’a jamais été et ne sera jamais tout-puissant
et que cette limite, cette fragilité inscrite au fond de son être est une bénédiction puisqu’elle est la condition
de possibilité de tout amour. Et nous appellerons cela la sagesse.
Après ? Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20h mais aussi les
éboueurs à 6h, les postiers à 7h, les boulangers à 8h, les chauffeurs de bus à 9h, les élus à 10h et ainsi de
suite. Oui, j’ai bien écrit les élus, car dans cette longue traversée du désert, nous aurons redécouvert le sens
du service de l’Etat, du dévouement et du Bien Commun. Nous applaudirons toutes celles et ceux qui, d’une
manière ou d’une autre, sont au service de leur prochain. Et nous appellerons cela la gratitude.
Après ? Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d’attente devant les magasins et de
profiter de ce temps pour parler aux personnes qui comme nous, attendent leur tour. Parce que nous aurons
redécouvert que le temps ne nous appartient pas ; que Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer et
que décidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent ! Le temps c’est un don à recevoir et chaque minute
un cadeau à goûter. Et nous appellerons cela la patience.
Après ? Nous pourrons décider de transformer tous les groupes « WhatsApp » créés entre voisins
pendant cette longue épreuve, en groupes réels, de dîners partagés, de nouvelles échangées, d’entraide
pour aller faire les courses où amener les enfants à l’école. Et nous appellerons cela la fraternité.
Après ? Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions tombés dans l’esclavage d’une machine
financière que nous avions nous mêmes créée, cette poigne despotique broyant des vies humaines et
saccageant la planète. Après, nous remettrons l’homme au centre de tout parce qu’aucune vie ne mérite
d’être sacrifiée au nom d’un système, quel qu’il soit. Et nous appellerons cela la justice.
Après ? Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire de distinction de
couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou de religion. Simplement parce que nous appartenons
tous à l’espèce humaine. Simplement parce que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris que
si nous pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur. Simplement
parce que nous sommes humains. Et nous appellerons cela l’humanité.
Après ? Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et nous
pleurerons celles et ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous aurons vécu aura été si
douloureux et si intense à la fois que nous aurons découvert ce lien entre nous, cette communion plus forte
que la distance géographique. Et nous saurons que ce lien qui se joue de l’espace, se joue aussi du temps
; que ce lien passe la mort. Et ce lien entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre de
la mort, ce côté-ci et l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu.
Après ? Après ce sera différent d’avant mais pour vivre cet après, il nous faut traverser le présent. Il
nous faut consentir à cette autre mort qui se joue en nous, cette mort bien plus éprouvante que la mort
physique. Car il n’y a pas de résurrection sans passion, pas de vie sans passer par la mort, pas de vraie paix
sans avoir vaincu sa propre haine, ni de joie sans avoir traversé la tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette
lente transformation de nous qui s’accomplit au cœur de l’épreuve, cette longue gestation de nous-mêmes,
pour dire cela, il n’existe pas de mot.

Nouvelles du « terrain » durant le confinement

Aumôneries hospitalières :
Depuis la date du confinement, une grande chaîne de solidarité, de fraternité s'est établie
entre les différents aumôniers, prêtres, bénévoles du diocèse :

Michèle Besnard

- Pour se donner des nouvelles personnelles, des nouvelles concernant notre mission
d'aumônier : lien avec les directions, personnel soignant, bénévoles, prêtres référents
ou accompagnateurs, partage d'intentions de prière...

- Pour partager des initiatives : des enfants "anges gardiens", chacun portant un résident dans sa prière,
une vidéo du Père Claude s'adressant aux résidents, cartes personnalisées pour les résidents mais aussi
des cartes de soutien adressées au personnel soignant, des prières pour remettre aux patients, résidents
distribuées par le service d'aumônerie ou par le personnel, mise à disposition d'une boite pour les intentions
de prières qui sont expédiées au Père Gérard qui les présente au Seigneur lors de sa messe quotidienne,
lien par le téléphone avec des patients en particulier dans une unité de soins palliatifs, réalisation d'une
gazette pour le début du mois de mai, prière au funérarium, accompagnement par téléphone des familles qui
ont perdu un proche....
- Pour partager des réalisations, prières, chemin de croix pour la semaine sainte.
- Pour partager des demandes formulées par la direction par exemple depuis que les patients, résidents
sont confinés dans leur chambre, sans visite : aide aux repas, aide à l'animation, distribution de revues.
- Pour partager des articles alimentant notre réflexion sur la pandémie, notre intervention sur les
différents lieux de soins. Ces documents nous sont parvenus par l'aumônier National, la conférence des
Evêques de France, les RDAH de la Province, Mr Jean Matos.
- Pour partager des messages du Saint Père, d'auteurs divers pour alimenter notre vie spirituelle.
MERCI à chacun, chacune pour votre grande générosité, pour tous ces liens que vous avez établis
entre vous et dans vos établissements hospitaliers tout en respectant les mesures barrières préconisées.
Je rends grâce pour l'appel que vous avez reçu et pour votre fidélité à cette belle mission d'aumônier.
Pape François en ce 20 avril : « Etre chrétien ce n'est pas accomplir des rites, des habitudes, c'est se
laisser guider par l'Esprit dans la prière"
C’est ainsi qu’il nous faudra aussi agir à la sortie de la crise.
Retrouvez les divers témoignages des aumôniers durant le confinement sur notre site :
https://rennes.catholique.fr/annuaire/services/sante-et-action-sociale/aumonerie-hospitaliere-3/

Pastorale des personnes âgées :

Hélène Lubière
Besnard

En cette période si particulière de confinement, notre pastorale des personnes âgées est
bel et bien confinée elle aussi : plus de visites dans les Ehpad, des personnes âgées
isolées chez elles auxquelles on recommande de se calfeutrer pour ne pas tomber
malades… et pourtant, tous les membres de notre pastorale des personnes âgées
redoublent d’imagination pour garder le lien avec ceux qu’elle rejoint en temps normal.

Depuis maintenant 5 semaines, les équipes d’aumônerie restent en contact régulier avec les Ehpad : des
lettres et prières sont déposées à l’attention des résidents, des coups de téléphone sont passés, les
responsables d’équipe contactent régulièrement l’équipe d’animation des établissements pour prendre des
nouvelles, des « anges gardiens » sont initiés dans les paroisses pour ne pas perdre le contact avec les
personnes seules, les enfants envoient des dessins….On ne peut que s’émerveiller et rendre grâce de toutes
ces initiatives qui se déploient à petite échelle à travers notre diocèse….mais ce sont toutes ces petites
pierres apportées par chacun qui font que se construit ce beau réseau de fraternité.
Notre pastorale rend aussi hommage aux équipes de direction et aux soignants qui dans les établissements
hermétiquement confinés donnent toute leur énergie pour apaiser l’inquiétude et la solitude des résidents.
Au début de cette période si anxiogène, Ouest-France publiait le courrier d’une dame âgée : « Puisque je ne
peux voir, ni recevoir personne, je demande au Seigneur de transformer ce temps de désert extérieur en un
temps de proximité avec lui. »
Oui, Dieu se fait proche de nous…il est resté là à nos côtés durant toutes ces semaines…impatient de nous
voir nous retrouver pour Le fêter ensemble !
Retrouvez les divers témoignages durant le confinement sur notre site :
https://rennes.catholique.fr/annuaire/services/sante-et-action-sociale/grand-age-3/

Pastorale des personnes
handicapées :
Cette période de confinement n'est pas toujours facile à vivre pour les personnes
Margilie Jourdain en situation de handicap et leurs familles.
Simonneaux
Pour certaines, c'est l'incompréhension et elles se voient perturbées par le
Besnard
nouveau mode de vie. Pour d'autres c'est une solitude pesante car elles ne peuvent plus aller à leurs activités
quotidiennes. Pour les familles d'enfants ou de personnes qui sont habituellement en centre mais qui
actuellement sont confinés chez leurs parents, c'est parfois une lourde charge avec une difficulté à vivre et
à gérer le quotidien.
En parallèle, nous voyons de nombreux élans de solidarité et d'entraide qui se développent, une attention
particulière est donnée à la personne fragile, dans son voisinage ou ses connaissances. De nombreux appels
téléphoniques, petits gestes d'amitié, mails de soutien pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux… : les
nombreuses propositions spirituelles sur ces réseaux sont également précieuses pour entretenir la foi et
rester en lien les uns les autres. Que c'est beau et encourageant pour l’après-confinement !
Retrouvez divers témoignages durant le confinement de familles touchées par le handicap, sur
notre site : https://rennes.catholique.fr/annuaire/services/sante-et-action-sociale/handicap-4/

Information
Toutes nos formations et nos rencontres sont annulées jusqu’en septembre.

