
Chers amis des Communautés ecclésiales de Base, 
 
 Vous commencez tout juste à initier cette dynamique pour permettre une vitalité et une proximité 
locale de notre vie chrétienne et voilà que…. nous sommes tous à nouveau confinés chez nous ! 
 
 Ce confinement n’est pourtant pas le même. Des activités continuent, l’école et le travail en 
particulier. Une bonne part de la population, dans notre voisinage, dans nos familles, le vit donc bien 
différemment qu’au mois de mars. Mais nous, pour une très large majorité, plutôt retraités, nous restons là, 
confinés, alors que la vie continue son cours… Nos relations ne seront donc pas les mêmes, nos besoins non 
plus. 
 Cette période peut aussi, je l’espère le moins possible, nous affecter encore davantage qu’au mois de 
mars, du fait que le virus est bien plus présent chez nous. Nous pouvons nous attendre à être 
personnellement touché, dans nos familles, nos communes à des formes graves de la maladie chez certains. 
Notre vigilance est donc de mise ! 
 Jusqu’au 1er décembre au moins, et très certainement davantage, toutes les activités paroissiales sont 
suspendues. Plus de messe, plus de préparation, plus de formation, plus de rencontre de services, plus de 
rencontre de prière, de partage de vie, plus de catéchèse ou de rencontre de jeunes et d’enfants… La liste est 
longue, et nous sommes témoins que ce manque de relations a été pour nombre d’entre nous une vraie 
difficulté au printemps dernier. 
 
 Nous devons donc trouver et inventer cette ligne de crête entre la nécessité absolue du confinement 
et pourtant ce besoin vital de relations entre les uns et les autres. 
 
 Pour notre paroisse, notre EAP a fait son « conseil de défense » local ce jeudi : Lutter et innover pour 
que notre paroisse demeure vivante malgré les contraintes ! 
 
 Il ne s’agit pas de « remplacer » nos habitudes par d’autres formes, mais bien de préserver et 
entretenir l’essentiel : la rencontre personnelle avec le Christ, la spiritualité, l’attention à l’autre… Bref, une 
communion « distancielle » mais bien réelle. La véritable relation n’est pas unilatérale mais bien 
réciproque ! 
 Nous allons donc plutôt privilégier une relation réelle (bien que distante !) plutôt que virtuelle. Le 
site internet, peut être un bon appui, mais n’est pas suffisant. Recevoir, une invitation… Préparer pour 
l’autre, construire ensemble : là est la vraie relation ! 
 
Voici donc quelques idées concrètes pour nous dans les semaines à venir,  
ce ne sont que des perspectives, qui s’adapteront en fonction de notre réalité : 
 

- Chaque semaine, un chrétien préparera une feuille de prière. 
o A vous de voir, en CEB, comment la partager autour de vous (par les commerces, l’église, en 

boîte aux lettres pour certains…) : Permettre à chacun d’attendre et de recevoir cette 
invitation communautaire à prier et méditer la parole de Dieu 

- Propositions de temps spécifique à vivre à la maison 
o Temps du pardon, se préparer à Noël, … 

- Inventer des initiatives où chacun apporte sa pierre (crèche, prière, fresque…), pour une réalité 
communautaire. 

- Propositions pour des interactions distanciées entre les enfants, les paroissiens et les habitants 
sur le message de Noël… 

 
Concrètement, j’apporterai chaque semaine à un délégué des CEB, les outils nécessaires pour vivre 
tout cela. A vous, en fonction de votre réalité et des besoins, permettre à chaque habitant de vos lieux 
de vie d’y avoir accès.  
Régulièrement, j’apporterai aussi un petit courrier pour les membres des CEB, pour présenter les 
initiatives que nous mettrons en place. 

Bon courage à chacun ! 
Vous êtes le relais essentiel dont nous avons tous besoin. 

Pierre-Etienne, et les membres de l’EAP 


