FORMATION DES MEMBRES DES EAP - MAI 2021

Témoignage du Projet diocésaine
« La minute de l’espérance – Avent 2020 »

Préciser l’origine du projet de la minute de l’espérance :
Lors d’un conseil des doyens en novembre 2020, en plein deuxième confinement, plusieurs
voix se sont levées pour marquer la nécessité d’envoyer un message d’espérance aux
diocésains pendant le temps de l’Avent 2020.
Après réflexion, le projet s’est concrétisé autour d’une minute de l’espérance qu’on enverrait
aux abonnés de la newsletter du diocèse et que l’on diffuserait sur la page Facebook diocèse
d’Arras.
Le constat était qu’après plusieurs périodes de confinement et de couvre-feu, la population
en général avait besoin de message d’espérance pour pouvoir avancer plus sereinement dans
leur lieu de vie respectif, que l’Église n’est jamais très loin de soi et que Dieu réalise son œuvre
à travers nous.
Concrètement, comment cela se présentait :
Chaque abonné à la newsletter a reçu chaque matin pendant le temps de l’Avent dans sa boîte
mail une vidéo dans laquelle on proposait un texte du jour de la bible, suivi du témoignage
d’une personne du diocèse en charge d’une mission aussi variée que l’aide aux plus démunis,
la prière, l’écologie, la vie carcérale, les jeunes, les sacrements, les familles.
La vidéo se devait de rester courte (max 2 minutes) afin de pouvoir être visionnée rapidement
sans prendre trop de temps à celui qui la regarde.
Nos objectifs
▪
▪
▪
▪

Faire connaitre aux diocésains certaines réalités de notre diocèse
Donner l’envie d’en savoir davantage sur certaines réalités
Apporter un message d’espérance
Susciter l’intérêt de mettre en pratique certaines réalités au niveau local
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Autre objectif qui nous intéresse ce jour : faire ouvrir les yeux sur de multiples réalités
« ordinaires », et par exemple celle qui concerne les familles.
Dans les différentes vidéos proposées, 6 (sur 26) étaient en lien avec le thème de la pastorale
de la famille.
Tour à tour nous avons retrouvé la famille Delebecque (le 17 décembre), Stéphanie et ses
enfants (le 18), Catherine et Thierry (le 20), Marie, Erick et les enfants (le 22), Sylvie, sa bellefille et deux petites filles (le 23), et enfin Gaëtane et Timothée (le 24).
Ces 6 vidéos présentent 6 réalités de la vie en famille dans notre diocèse. Nous vous
proposons de les visionner grâce aux liens ci-dessous :
1/ Jeudi 17 décembre :l
2/ Vendredi 18 décembre :l
3/ Dimanche 20 décembre :l
4/ Mardi 22 décembre : l
5/ Mercredi 23 décembre :l
6/ Jeudi 24 décembre : l

Pour chacune de ces vidéos, voici quelques questions pour entamer la réflexion :
Comment cela résonne dans notre vie personnelle ? Dans notre vie paroissiale ?
Ces initiatives familiales peuvent-elles se développer dans nos paroisses ? Comment ? Avec
quels moyens ?
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