
 
 
 
 
 
 
 
 

Ami, amie, 
 
Suite au confinement et à ses contraintes encore aujourd’hui, nous espérons nous retrouver, mais d’une 
façon différente. Pas de grande rencontre diocésaine, comme autrefois, prévue ! 
 
Nos rencontres se feront sous la forme d’un café-partage, l’après-midi, en petits groupes, donc plus 
localement, dans plusieurs lieux du diocèse, dans les mois qui viennent. 
 

Nous avons besoin de vous ! 
 
Pour information : le Congrès-pèlerinage à Lourdes de juin 2021 est ajourné. 
 
 
 

Réponses aux questions 
posées après le confinement 

 
Merci à toutes les personnes qui nous ont adressé leur réponse 

 
Ce que le confinement nous a permis de vivre : 

- Temps pour PRIER… regarder et bien entendre les offices à la télé… en communion ! 
- Le bruit de la rue, parfois gênant, manquait… Il régnait une forme de torpeur. 
- Obéir aux consignes et moins râler. 
- Se recentrer sur l’essentiel, la vie au quotidien ! 
- Penser aux migrants, aux familles en difficultés de relations, « faire l’école ». 
- Faire des choses « pour soi » non plus de façon précipitée (et repoussées). 
- Redécouvrir la solidarité : courses pour d’autres personnes ou d’autres pour nous-mêmes. 
- Fermeture des « relais » et centres d’aides. 
- Pas de visite. 
- Faire des masques ! 
- Quelques coups de fil : famille, amis fidèles… garder le lien avec les proches. 
- Échange plus profond par téléphone avec les petits-enfants. 
- Monde déboussolé… s’en remettre à la Providence… prier. 
- Moins d’office, de pratique religieuse… 
- Le soleil a aidé à passer ce moment pénible… admirer la nature, apprécier la campagne. 
- Un sourire, une discussion, prendre quelqu’un dans ses bras… embrasser… papotage en direct manquent. 
- Complication pour l’organisation et les rencontres d’Espérance et Vie. 
- Funérailles douloureuses en raison de la restriction des participants et de la limitation des déplacements… 
- Bravo aux soignants, éboueurs, routiers ! 

 
 



 
Comment voyez-vous le temps après le confinement ? 

- Une sorte de réveil ! 
- KTO pour ne pas perdre pied… approfondir ma FOI. 
- Rester solidaire… penser aux autres. 
- Être à l’écoute. 
- « Aimer Dieu et son prochain »… entraide ! 
- Espoir d’un monde meilleur ! 
- Joie de retrouver amis, enfants, petits-enfants, avec le respect des barrières… Épanouissement visible ! 
- Revenir à l’essentiel et positiver. 
- Nous ne maîtrisons pas tout ! 
- Ne plus oublier ceux qui sont seuls (âgés ou en maison de retraite). 
- Méditer, penser, prier, pour soi et pour les autres 
- La menace toujours là, vivre avec, rester prudent mais vivant, dans l’inconnu, garder l’Espérance ! 
- Être plus vigilants aux personnes âgées, surtout lors de la canicule. 
- Vivre plus de proximité (quartier, village) et plus de vie intérieure. 
- L’organisation des mouvements va changer. 

 
 
Conclusion : Résignation… Acceptation… Confiance et Espérance. 



 Extraits du courrier envoyé à la responsable diocésaine Danielle Branquart,  
de la part de l’équipe nationale 

 

Reprise des réunions d’équipes 
 
Merci à tous ceux qui ont œuvré autrement que d’habitude depuis six mois, particulièrement en organisant un 
lien téléphonique entre les membres ou en écrivant aux plus isolés. Et merci à tous pour votre patience ! 
Les membres du conseil d’administration ont décidé la reprise des réunions des groupes de parole à partir du 1er 
septembre 2020. Nous vous encourageons donc à vous réunir grâce aux équipes de base qui fonctionnaient avant 
le confinement, et à en créer d’autres ! 
Le renouvellement du fichier Espérance et Vie est propice. C’est le meilleur moyen dont dispose Espérance et Vie 
pour l’accompagnement des veufs et des veuves. 
 
Bien sûr il faut nous adapter : la Charte sanitaire donne des précisions. 
Attention ! Pas de réunion de plus de 10 personnes. Si besoin : scinder le groupe, les échanges n’en seront que 
meilleurs… 
Merci de lire vous-même attentivement la charte sanitaire, et de la lire avec tous les membres de tous les groupes. 
Le respect de cette charte est la condition pour la reprise des rencontres. 

 

Adoptons de bons comportements pour nous protéger et protéger nos amis ! 

 

Pour les réunions Espérance et Vie : le responsable s’assure à tout moment du 
respect des dispositions mentionnées ci-dessous : 
- Seuls les petits groupes (max. 10 personnes) sont autorisés. 
- Le port du masque est obligatoire pour tous, pendant la réunion et pour le 

covoiturage (visière tolérée si difficulté respiratoire grave). 
- On ne s’embrasse pas et on ne se serre pas la main. 
- Lavage des mains avec gel hydro alcoolique au début et à la fin. 
- Le nombre de places est limité en fonction de la taille de la salle et de la 

possibilité de s’entendre pour le partage (distanciation d’un mètre minimum 
entre deux personnes). 

- Si nécessaire : scinder le groupe en deux ou en trois, dans des lieux différents 
et/ou à des dates différentes. 

- En demi-saison, si le temps le permet : se réunir en extérieur. 
- Pas de rencontre diocésaine en grand groupe. 
- Pas de goûter de fin de réunion. 
- On évite autant que possible que plusieurs personnes manipulent un même 

objet. 
- Toute personne se sachant symptomatique ou ayant eu des contacts avec 

une personne testée positive, s’abstient de venir. 

 
 
Merci de votre patience et de votre compréhension face à ces règles qui pourront évoluer en fonction de la situation 
sanitaire. Restons en lien avec nos diocèses en cas d’aggravation locale. Que l’esprit de communion et de paix nous 
inspire pour le service du mouvement et de nos amis veufs et veuves. 
 

Les membres du conseil d’administration d’Espérance et Vie 

Maintenir une relation 
téléphonique avec les 
personnes isolées qui ne 
peuvent pas participer 
aux réunions. 


