Message de l’équipe d’animation spirituelle
Proposition de partage en ce temps de confinement “Pour que rien ne se perde” de ce que nous vivons pendant cette
période particulière.
Chers amis,
L’Equipe d’Animation Spirituelle vient rejoindre chacun, par ces quelques lignes, dans son « confinement », d’abord pour lui
redire toute sa proximité malgré l’isolement contraint. Car être « confiné » n’empêche pas, et nous en avons de multiples échos,
de continuer à être « reliés » les uns aux autres. Bien des « actions » sont possibles pour ne laisser personne dans la solitude
ou pire, dans l’oubli. Coups de téléphone, courses alimentaires, échanges par Internet, etc… sans oublier la prière et bien
d’autres gestes de solidarité et de fraternité.
C’est tout cela que nous vous invitons à « partager ». Car le partage nous garde « actifs », même lorsqu’on est obligé au
confinement !
Pour que rien ne se perde de ce que nous sommes en train de vivre d’une manière qui ne s’est encore jamais produite,
« partageons » nos actions, nos réflexions, nos prières, … tout ce qui se passe en nous, et même nos « coups de
gueule » ou nos appels de détresse…
Nous ne pouvons pas vous rejoindre comme cela était prévu dans la plupart des territoires, pour vivre avec vous la démarche
spirituelle autour du « pardon ». Cela n’est que partie remise ! (Le pardon sera « toujours » d’actualité !) Mais le « partage » que
nous vous proposons aujourd’hui n’est pas sans lien avec la spiritualité dont chacun est porteur.
Concrètement, vous pouvez envoyer par mail à : charentes.167@secours-catholique.org, sous la forme que vous désirez (
récit, poème, dessin, photo, vidéo, etc…) vos réflexions, actions, pensées, prières… Merci d’y mettre un prénom (même s’il
est d’emprunt…) et un lieu. Marie-Cécile, assistante, centralisera vos réponses et l’Equipe publiera régulièrement
quelques-unes de vos productions dans une Newsletter spéciale.
Après le confinement, nous pourrions aussi envisager d’imprimer un recueil avec toutes les contributions « pour que rien ne se
perde » de tout ce qui aura été vécu et partagé. Ce sera une belle manière de continuer à prendre soin les uns des autres !
Merci de relayer cette proposition, y compris auprès des personnes en précarité avec qui vous gardez un lien et celles qui n’ont
pas de mail…
Pour terminer, un extrait du message de l’Aumônerie nationale du 25 mars dernier :
« La dimension spirituelle et la Foi dans les temps qui sont les nôtres doivent se vivre, se développer, pour être lieu
d’apaisement et de force afin de tenir dans le temps des confinements, dans nos missions pas faciles auprès des plus fragiles,
dans l’accompagnement des malades, et hélas aussi dans le deuil de ceux qui nous quittent. »
« Apaisement et force afin de tenir… »
Sur le chemin qui conduit à la lumière et à la joie de Pâques, que notre « partage » fraternel puisse y contribuer pour le plus
grand nombre !
Bien fraternellement reliés à chacun d’entre vous.
Père Frédéric VOLLAUD et l’Equipe d’Animation Spirituelle
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