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Chères familles, 

 

Nous voici pour la plupart d’entre nous dé-confinés ! 

Je suis remplie de gratitude et d’espérance quand je regarde ce qui s’est réalisé durant 
ce temps de confinement, dans la catéchèse, entr’autre. 

 Beaucoup d’entre vous sont restés en lien. Des initiatives ont été prises. Cela permettant 

à des familles de vivre, en toute liberté, certains moments importants de notre vie de 
foi… réunis par ce fil d’Ariane qu’est le Christ pour nous. 

Gratitude et espérance  aussi pour ce qui s’est accompli de bon dans nos vies.  

Comme les découvertes, les approfondissements, les prises de conscience, les prises de 

recul…Sans oublier : les liens tissés entre nous, les relations d’amitié, d’écoute qui sont 

nées, se sont affermies, la créativité dans nos façons de vivre en famille, entre amis, 

entre voisins, dans nos différents réseaux  avec ceux qui sont présents, pas loin de nous 
et ceux qui sont loin…  

Une plus grande communion ?...Peut-être. 

Elena Lasida*, parle de « La vie du commun », du collectif… 

Pour arriver à cet objectif, Elena Lasida rappelle la thèse du Pape François, dans sa Lettre  

Encyclique Laudato Si, quand il parle d’écologie intégrale. Pour elle, « Laudato Si est une 

invitation à une réponse extraordinaire qui est: L’écologie intégrale, et  qui comprend 

quatre mises en relation incontournables pour une vie en commun améliorée : la relation 

à soi, la relation aux autres, à la nature et à Dieu. Nous avons séparé ces relations. La 

conversion écologique c’est entrer en communion avec  tous les êtres de la terre pour 
vivre du commun, du collectif. » 

Et si ce temps de crise venait nous inviter à revisiter notre relation à soi pour nous 

donner la capacité d’être davantage en relation avec les autres, avec la nature et avec le 
Seigneur ! Prenons cette possibilité qui nous est donnée ! Acceptons cette invitation ! 

  

Nous sommes toujours dans le Temps de Pâques. Nous sommes donc encore dans la 

joie de la Résurrection de notre Seigneur ! L’Ascension et la Pentecôte sont à vivre dans 

cette joie et cette espérance d’une Vie éternelle pour les enfants de Dieu que nous 
sommes ! 

Et nous sommes toujours invités à prier avec Marie, pendant tout ce mois de Mai ! 

Si la prière du chapelet  parait longue à faire avec les enfants, la possibilité de dire une 

dizaine de « je vous salue » est peut-être davantage réalisable. Et avec les tout-petits, 
un ou deux c’est bien aussi !! 
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Nous reprenons petits pas à petits pas nos activités, pour certains d’entre nous. 

 Dans chaque paroisse, les curés communiqueront comment ils envisagent la fin de 

l’année pastorale, pour la catéchèse. Les premières communions des enfants sont 

reportées pour permettre aux enfants de se préparer au-mieux pour ce sacrement.  

 

Nous vous disons  la joie d’avoir été en lien avec vous, chères familles, par le biais de 

cette lettre hebdomadaire, durant ce temps de confinement. Nous remercions les prêtres 

et les animateurs de la catéchèse d’avoir pu et d’avoir su  faire vivre de belles choses ! 

Merci à vous chères familles, d’avoir participé, à votre façon, à cette communion d’amour 

pendant cette période. 

Nous n’oublions pas les familles pour lesquelles ce confinement a été plus difficile à 

vivre ! Et surtout, les familles pour lesquelles la suite  s’annonce compliquée, avec des 

soucis…psychologiques et  économiques qui vont arriver. Sachons rester attentifs, pour 
que la solidarité et le soutien vivent. 

Le Service de la Foi est à votre disposition, plus que jamais. Véronique et moi-même 

restons disponibles et seront heureuses de vous entendre ou de vous lire, dans les 

semaines qui viennent …que ce soit pour avoir de vos nouvelles, poser des questions, 
confier vos peurs, craintes, partager vos émotions… 

Vous pouvez écrire à : servicedelafoi@diocese-mende.fr ou catechese@diocese-mende.fr 

Nous vous répondrons. Merci de nous indiquer un téléphone si nécessaire.  

 

                                             

 

Pour rappel : 

 

● Merci de suivre les conseils et consignes donnés dans chaque paroisse pour la fin 

de l’année pastorale par les curés et par les animateurs de la catéchèse, pour les 

rencontres et les réunions possibles. 

● En allant sur le site du Diocèse de Mende vous pourrez y glaner différentes 

infos…D’abord, suivre l’actualité du Diocèse,  prendre connaissance des messages que 

nous adresse  notre père évêque, et lire les pistes qui vous sont proposées en ce temps 
inédit pour la vie spirituelle. 

● Pour rappel : Nous vous invitons à aller consulter ce que proposent les Dominicains de 
Lille, sur le site Thèobule. Vous y trouverez des ressources catéchétiques.  

 

Pour le service de la foi dont  la catéchèse,  Véronique Delmas et  Nicole Galliere. 

 

 

(Elena Lasida* est économiste, elle met sa réflexion en lien avec la théologie.) 
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