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2020 : Un virus remet en question nos 
pratiques d’Eglise basées sur la rencontre, 
perturbe le lien social et invite à une recherche 
collective d’autres façons de faire société. 

Les mouvements d’Eglise nous aident à trouver 
un nouveau chemin dans la déroute. 

L’apostolat des laïcs du diocèse de Lille a 
proposé fin mai 2020 de partager les richesses 
et difficultés vécues au sein des mouvements 
et associations. Les témoignages décrits 
dans ce document proviennent de toutes ces 
rencontres et de ces différentes contributions : 
lettres, témoignages… Merci à tous les 
mouvements et associations qui ont contribué 
ainsi à cette relecture.  

Nous vous offrons aujourd’hui ce livret 
comme un cadeau. Vous y lirez la vitalité des 
mouvements et de leurs membres au cœur 
des réalités du monde et au cœur de notre 
Eglise vivante. Vous y découvrirez les joies 
et les difficultés des femmes et des hommes 
d’aujourd’hui dont ils se sont fait l’écho. Nous 
avons introduit des questions et des réflexions 
pour que ce document contribue à nourrir 
l’avenir.

2 3



1. Constater 
les difficultés vécues 

Confinement 1  
17 mars au 11 mai : un sprint dans l’urgence 

Sidération et rupture, vécues de manière très inégale  
selon les âges et les situations financières 

Ce confinement met en question notre pratique d’Eglise et d’Evangile basée 
sur la rencontre. Jésus va à la rencontre de Zachée, de l’aveugle né, de la 

veuve… Et il touche et se laisse toucher. Notre foi passe par le contact comme 
beaucoup de nos sacrements. Nous voilà déroutés devant une nouvelle manière 
d’être en relation… à inventer. 

Une vie à l’arrêt

Nos 40 maisons ont été fermées, tout comme toutes les actions bénévoles en 
présence physique. Nous avons dû réorganiser complètement les activités et le 
nombre de bénévoles actifs a chuté !  

Nous avons été déçus de l’annualtion de tous nos événements. 

la Frustration de ne pas se rencontrer 

Les réunions sont maintenues à distance, mais elles manquent de spontanéité, 
sans parler des difficultés techniques à surmonter pour utiliser les outils de 
communication, notamment pour la tranche des plus de 70 ans. 

Certains membres du réseau sont tombés malades et nous n’avons pas pu les 
visiter, ni rendre un dernier hommage aux funérailles de ceux qui sont décédés.   

La Difficulté à tracer de nouvelles perspectives 
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Confinement 2  
29 octobre au 15 janvier : une course de fond 

Une évolution, une anticipation, un rapport au temps différent 

Une rentrée difficile 

> chefs scouts difficiles à recruter en septembre 

> jeunes démotivés, qui se sentent accusés de propager la COVID 

> Baisse de moral de certains permanents due à l’annulation d’évènements :  
rassemblement Osons la Fraternité, journée fédérale du CMR, messe interscoute 
du 29 novembre 2020, journée en quartiers populaires...  

 

Aujourd’hui, contrairement au mois de mars, 
nous n’avons plus le fusible de la sidération. 
En mars, nous nous sommes sentis investis 
par quelque chose de l’ordre de l’urgence de 
l’exception de l’extraordinaire. Je pense aux 

soignants, aux enseignants, à toutes les personnes 
qui ont continué à travailler et ont déployé 

une énergie spectaculaire dans l’urgence. Une 
course de vitesse, un sprint. Sauf qu’on ne se 

prépare pas du tout de la même manière à une 
course d’endurance. Et ce qui me paraît difficile 
aujourd’hui, c’est de devoir transformer l’énergie 

d’un sprint en celle d’une course de fond.

Marion Muller-Collard
« Ne cédons pas à la fascination du malheur » 

La Croix L’Hebdo 7/8 nov.2020, page 13
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2. ouvrir 
de nouveaux chemins

Fidèles en maintenant le lien 

> Rédaction de lettres des confinés entre les équipes  
> Prise de nouvelles des membres de nos réseaux par 
téléphone, mails, visio  
> Création d’un groupe WhatsApp avec d’anciens adhérents : 
partage de choses légères mais aussi plus profondes 
> Maintien d’un lien avec le mouvement aussi bien au niveau 
national que fédéral par visioconférence 
> Le doublement de nos abonnés sur Facebook

Fidèles en poursuivant les activités autrement

Avec les nouvelles technologies

> Poursuite des activités  à distance :  ACE, révision de vie 
en équipe de JOC et ACO, ACI  
> « Continuité de service » : l’équipe diocésaine a organisé la 
traditionnelle fête diocésaine en ligne sur Padlet  
> Multitude de propositions de la Frat dans un grand respect 
des libertés, des aspirations et des possibles de chaque 
équipe  

Exemples : temps de prière des jeudis du Faubourg en zoom, 
les zoom spécial Pâques et Pentecôte, « temps des enfants » 
en vidéo et rendez-vous chaque semaine proposé par St 
Mo, propositions hebdomadaires et la lettre de St Gérard, 
méditation d’Evangile partagée sur YouTube

En partageant specifiquement sur cette pandemie 

> Grille de révision de vie en ACI avec des questions 
« spécial confinement » partagée aux équipes  
> Méthode originale : envoi des questions par mail ; l’équipe 
a 24h pour y répondre
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Pour le 3ème dimanche de Pâques, 
Antsa et ses amis étudiants, 

des jeunes de la communauté malgache, 
avaient proposé d’organiser la messe qu’on 
célèbre toujours le 4ème dimanche du mois. 

Beaucoup de malgaches 
nous ont dit être contents d’avoir 

pu participer à cette première. 
Nous avons été heureux de cette 

expérience qui a été vue par d’autres 
communautés malgaches en France 

et à Madagascar et nous sommes 
prêts à recommencer. 

Fidèles en étant solidaires : 

vivre l’esprit de fraternité et de proximité 

> Distribution alimentaire dans une paroisse populaire de 
Roubaix 

> Accueil de jeunes migrants mineurs 

> Rédaction du psaume pour les soignants de la Mission 
ouvrière du diocèse à partir de paroles de soignants 

> Opération diocésaine « une assiette en plus pour Pâques » 
qui a invité chaque participant à ajouter une assiette en 
plus à sa table de Pâques et à la décorer avec des noms, 
images des personnes avec qui on aurait souhaité vivre 
cette fête 

> Commissions d’aide par vidéoconférence  

> Portage de finances à domicile, élargissement du 
soutien d’autres associations, offre d’aide aux paroisses, 
mouvements  

> Réalisation de masques en tissu pour des associations 
d’aide aux démunis 
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Personne ne peut affronter 
la vie de manière isolée. […] 

Nous avons besoin d’une communauté 
qui nous soutient, qui nous aide 

et dans laquelle nous nous aidons 
mutuellement à regarder de l’avant. 

Comme c’est important de rêver ensemble ! 
[…] Seul, on risque d’avoir des mirages 
par lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas ; 

les rêves se construisent ensemble. 

Pape François
Encyclique Fratelli Tutti,  

sur la fraternité et l’amitié sociale,  
extrait du paragraphe 8 

3. Exprimer
nos difficultés
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Au cœur des réalités économiques 

> Gravité du confinement pour de nombreuses personnes du milieu ouvrier et des 
quartiers populaires : baisse des revenus, logement indigne, gestion de la famille, 
obligation d’aller travailler au contact du virus sans protection…  

> Les acteurs de la Mission ouvrière ont été mobilisés sur le terrain pour 
accompagner ces situations et les dénoncer publiquement. 

> Éloignement des enfants, solitude et isolement, notamment pour les personnes 
seules en institutions, âgées, précaires 

Depuis leur accueil à la maison Paul VI, les jeunes (mineurs) étaient aidés 
des paroisses et divers groupes pour l’aide aux devoirs et pour la gestion des 

repas du soir. Du jour au lendemain, en raison du confinement, l’organisation 
a pris un tout autre visage. Nous avons arrêté tout accès à la maison aux 
bénévoles. L’aide aux devoirs a dû s’inventer par téléphone et autres réseaux 
sociaux. Ce n’est pas toujours simple pour eux de trouver la motivation. Une fois 
par semaine un grand ravitaillement est fait afin de leur permettre de manger. 
Certains membres de l’équipe de pilotage sont présents assez régulièrement 
afin de ne pas les laisser seuls et leur dire qu’ils ont de l’importance. La présence 
de Peter, notre veilleur, nous aide beaucoup.  Après ces quelques semaines les 
jeunes ont pris leurs marques…

“Pour ma part, je ne peux 
plus travailler en ce mo-
ment, de ce fait, je ne suis 
plus rémunérée… je suis en-
gagée à temps plein auprès 
des enfants, c’est parfois 
lourd à porter car en contre-
partie de ce travail parfois 
ingrat à mes yeux, je n’ai 
aucune rémunération ni co-
tisation pour la retraite.“ 

 

“Je télétravaille, mon mari 
également. Point le plus 
compliqué c’est de tra-
vailler de faire l’école à la 
maison en même temps… 
nous avons organisé des 
créneaux… on est claqué… 
je culpabilise car j’ai l’im-
pression de travailler à mi-
temps en étant payée à 
temps plein.” 

“Pour les marins, les ba-
teaux continuent d’arriver 
à Dunkerque et d’être dé-
chargés. Les 2 foyers ont 
fermé et plus aucun béné-
vole ne leur rend visite bien 
entendu. Nous continuons 
de téléphoner chaque jour 
à l’hôpital. À ce jour, aucun 
marin n’a été hospitalisé, 
c’est heureux car nous ne 
pourrions pas leur rendre 
visite.” 
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Au cœur des réflexions humaines 

> Un simple appel téléphonique change le quotidien et sort la personne de sa  
solitude 

> Rupture du lien social et professionnel. Le télétravail est synonyme de solitude 
sans perspective de sociabilité  

> Prise de conscience de notre fragilité et de notre vulnérabilité : la mort est à ma 
porte et elle frappe sans prévenir  

> Célébration des funérailles avec un nombre limité de personnes 

> Impossibilité d’accompagner des proches, quand la maladie est là  

> Moments d’angoisse et de flottement avec perte des repères habituels 

4. repérer
les moments d’espérance
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Des personnes se révèlent 

> Certains trouvent des occasions de dire “merci” 

> D’autres trouvent dans la prière une force un 
ressourcement pour continuer 

> Certains se révèlent et s’expriment via le téléphone ou la 
vidéo comme elles ne l’ont jamais fait auparavant  

> D’autres écrivent des textes de prières 

> Une personne touchée par le Covid et hospitalisée a fait 
le cadeau d’offrir une relecture de sa vie. Il nous livre une 
réflexion sur « le fil de ma vie », les points forts de sa vie 
qui l’éclairent et lui donnent sens. Une invitation à regarder 
comment Dieu nous parle à travers nos vies, DANS nos vies, 
à être relié à nos « racines » et « l’appel du vent »  

> La mise en valeur des personnes de l’ombre : les métiers 
les plus utiles ne sont pas forcément ceux dont on parle le 
plus. On a redécouvert l’importance des petits commerces 
et activités de proximité, des métiers souvent discrets et mal 
considérés  

> La solidarité intergénérationnelle pour libérer du temps 
aux parents  

Ma belle-mère a fait du baby-sitting à distance ! Tous 
les jours on l’appelait et elle faisait un scrabble ou une 

bataille navale par téléphone avec les enfants. Cela nous 
donnait une demi-heure de répit et permettait de ne pas 
rompre le lien avec eux.

J’accompagne à distance mon petit-fils, 
âgé de 11 ans, en classe de 6e, 

par téléphone et par Skype. 
Je suis avec lui environ 1h le matin 

et 1h l’après-midi. 

Ses parents sont ravis 
car je les soulage beaucoup. 

Mon petit-fils est ravi car 
il aime faire ça avec sa grand-mère 

et moi je suis ravie 
car je me rends utile pendant 
cette période de confinement.
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Un temps au ralenti 

Je découvre que mes enfants apprécient les moments où on les laisse seuls. 
Ils ne sont plus en compétition avec les autres. Notre fils a créé un lego 

pendant 3h.

Je me suis rendu compte que mon matériel informatique n’était pas adapté au 
télétravail. J’ai donc pris le temps de me recentrer par la respiration et l’écoute de 
la nature.

> Pendant le confinement, la terre s’est exprimée : respect/douceur 

Des entreprises se réinventent 

Depuis le confinement, l’entreprise s’est organisée pour proposer des 
formations nommées « master class » : les cadres sur le terrain nous 

expliquent le projet sur lequel ils travaillent. Ces ateliers durent une heure… 
C’est hyper enrichissant ! »  

Nous faisons le constat aujourd’hui que cette pandémie peut durer et qu’elle nous 
invite à inventer autrement notre manière de vivre. Au travers de cette pandémie, 
nous sommes invités à nous dire : à quoi tenons-nous ? A quoi sommes-nous 
fidèles ? Que nous a révélé cet épisode dans l’ordre de l’essentiel, et pour lequel 
nous sommes prêts à nous battre, à nous engager, à nous risquer ? 

5. voir
l’essentiel
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Inventer autrement notre manière de vivre : 

à quoi tenons-nous ?
Nous sommes fidèles à des actes d’amour qui donnent le goût de vivre 
à celui qui l’engage et celui qui le reçoit. 

Crise sanitaire et confinement ont permis de mettre en lumière la 
profonde fracture sociale qui traverse notre pays. Les mouvements ont 
une vraie volonté mais aussi une difficulté à « aller vers », notamment 
les plus précaires, à essayer de ne laisser personne de côté. 

Période marquée par un ralentissement avec une prise de 
conscience que la boulimie des engagements ne permet pas toujours 
de produire un travail de qualité.  

Invitation à être attentif à ce qui se passe en proximité.
Un voisin sonne à toutes les portes de sa rue, change ainsi la relation.  

Voir l'extraordinaire dans l'ordinaire de nos vies. 
Eglise vivante : garder du sens dans ce que l’on fait.  

Redécouverte que la rencontre en présentiel est vitale (pour les 
chrétiens : sens de l’incarnation) 

Importance de la parole : entendre la lassitude, soutenir les 
permanents, ne pas être seul(e) 

Importance de la relecture et du lien à la parole : lumière, espérance, 
approfondissement. En quoi est-on ressourcé par et dans nos 
responsabilités ?  

Les mouvements de relecture de vie permettent un partage en vérité : ne 
pas avoir peur de faire des récits, de raconter au « je » (premier temps des 
disciples d’Emmaüs) car quand je raconte, je vois ce qui m’a impacté.  

Le mouvement peut me ressourcer, me nourrir, m’envoyer. Je suis prise 
dans un élan avec d’autres. Prière, relecture, méditation. 

Importance du ressourcement. 

Oser car personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien a partager, ni trop 
riche pour n'avoir rien a recevoir. 
Vivre à fond et pleinement le présent, qui ouvre un avenir. 

Le défi consiste à prendre conscience et exprimer à nouveau 
ce qui constitue notre centre de gravité, et ce personnellement 
et collectivement : en tant que croyants chrétiens ; également 

en tant que citoyens d’une communauté politique ; et 
comme citoyens de la terre et membres actifs d’une création 

en devenir et en souffrance. Quand je situe ces différents 
horizons en moi / en nous, quels sont les poids lourds, les 
convictions et les valeurs, qui constituent notre centre de 

gravité, sur lesquels nous allons pouvoir 
prendre appui (pour rester debout) ? 

Bref, à quoi tenons-nous ? 
• Qu’est-ce qui nous paraît important ? La crise du Covid 

oriente le regard vers de possibles vaches maigres, la crise 
écologique nous invite à une frugalité heureuse... Quels sont les 

essentiels qu’il nous semble important de cultiver, 
que nous ne sommes pas prêts à lâcher ? 

• Quels sont ces éléments auxquels nous tenons, sur lesquels 
nous tenons, qui constituent le fondement, le socle, le centre 

de gravité de notre équilibre ? S’ils disparaissent, nous 
disparaissons avec eux.

Bertrand Evelin
« Au-delà de nos peurs, quelle espérance ? »  

Journée de rentrée des permanents de l’apostolat des laïcs de Lille « A vos masques, 
prêts, partez » le 3 septembre 2020 
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Que ces témoignages, ces appels 
à réfléchir à « ce que nous tenons » 
puissent contribuer à découvrir ces 
signes des temps, à faire mémoire 

et à contribuer à la réflexion 
pour « faire société autrement ». 

APOSTOLAT DES LAÏCS
39 rue de la Monnaie - 59000 LILLE

apostolatlaics@lille.catholique.fr - 03 20 06 43 02
lille.catholique.fr
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