Temps de relecture à faire seul ou en famille ou en communauté
Il est sans doute souhaitable de faire cette relecture en groupe en se mettant dans une
perspective de bienveillance mutuelle (même si certains points ne sont pas forcément à
partager). Cependant il est important d’avoir déjà pris un temps personnel avant de se
regrouper.
On peut aussi envoyer sur le blog tel ou tel fioretti (petite fleur qui a surgi durant cette
période) ou faire une demande de prière pour obtenir un soutien de la communauté.
Introduction
Mettre une icône, une ou des bougies, des fleurs
Se mettre sous le regard de Dieu qui m’aime et qui marche à mes côtés. Demander de voir les choses
avec son regard à lui, sous la lumière qu’il me donne. Demander de voir les choses en profondeur, en
confiance.
Invoquer l’Esprit-Saint, qu’Il vienne éclairer nos cœurs et nos intelligences, pour que ce temps de
confinement nous permette de devenir toujours plus enfants du Père.
Je fais mémoire de ce qui faisait ma vie au moment du début de la pandémie.
-

Comment je vivais ma foi ? Qu’est-ce qui était important pour moi dans ma vie, dans le
monde, dans l’Eglise ?

Relecture de ma vie depuis le mois de mars et le début de la pandémie

1 Qu’est-ce que j’ai vécu durant ce confinement imposé non choisi ?
-

-

Qu’est-ce qui était difficile (personnellement, familialement, professionnellement, …)? au
début, à la fin ? et encore aujourd’hui ?
De quoi ai-je été privé ? Quels ont été mes sentiments ? Ai-je pu gérer ces divers manques et
comment ? (passer "du subir ce qui m'arrivait " à consentir)
Ai-je été malade ou l'un de mes proches par la covid ? Qu'est-ce que j'en retiens
physiquement, humainement ?
Ai-je vécu un deuil parmi des proches, des amis…?
Qu'est-ce qui m'a donné de la vie ?
Ai-je (re) découvert une ou des nouvelles activités?
Comment j'ai reçu et géré les messages des médias durant cette période ?

Spirituellement
- Comment ai-je continué à faire vivre mon baptême qui m'a (me fait) membre du corps du
Christ, prêtre (priant), prophète (porteur d’une bonne nouvelle pour le monde) et roi
(serviteur) ?
Dans la vie fraternelle, communautaire et ecclésiale
Dans le domaine de la prière
Dans le domaine de la charité
Dans le domaine de l’annonce de la foi
- Ai-je été dans un désert?
- Où ai-je senti la vie grandir en moi malgré le contexte ?
- Ai-je repéré des choses qui devaient être purifiées ?

Quels ont été mes points d’appui tant humains que spirituels ?
- On peut faire un geste : apporter un papier au pied de la croix pour déposer ce qui m'a fait
souffrir et ce qui m'a été donné pour me soutenir spirituellement et humainement

2 Qu’est-ce que j’ai découvert ?
-

Sur moi (mes désirs profonds, mes besoins, mes fragilités, mes talents…)
Sur les autres
Sur la communauté, l'Eglise, la vie de foi, la charité : échanger sur ce point**
Sur le monde, le rapport à la création, à la consommation, comme citoyen…**

3 Qu’est-ce que je retiens ?
-

-

Pour moi :
Cette période va-t-elle marquer un certain changement dans ma vie ? ce que j’ai vécu et
découvert va-t-il avoir des conséquences à court, moyen et/ou long terme ?
Quelles questions cela a-t-il suscité en moi ? Comment vais-je prendre le temps de les
travailler, les mettre en œuvre ?
Pour ma famille et mon rapport aux autres *
Pour ma place en ce monde : la création, la consommation, la citoyenneté**
Pour la communauté : partager une idée, une intuition, une attente**

Je remercie le Seigneur pour ce temps que je viens de prendre avec lui pour relire le chemin.
Je lui confie mes questions, mes souffrances, mes joies, mes découvertes, mes élans…
Je peux décider en confiance de repartir sur la route avec Dieu, qui m’accompagne et qui m’aime.

Rendre grâce pour ce temps vécu, même s'il fut plus ou moins rude, austère…. y voir les semences
de la Vie…
" Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie"Jn 14, 6
Seigneur aide-moi à continuer ce chemin avec Toi plus en vérité, en charité et dans la confiance
* à partager si ça éclaire d’autres points dans l’échange fraternel
** à partager si la relecture se poursuit en groupe fraternel

