CORONA-BILLET
Du 7 mai 2020

…

et si tout cela
n’était pas
que du mauvais?
Nous l’avons déjà dit, beaucoup de choses ont
changé et nous avons fait d’autres expériences
pendant ce temps de confinement.
Certes, nous avons été éloignés de certains
proches et cela fait mal. Mais on ne peut pas dire
que le télétravail est, en soi, négatif. Il nous a
donné la possibilité de vivre plus de temps en
famille. Nous avons eu plus de temps pour nous,
peut-être quelques promenades avec nos
conjoints ou en famille. Sûrement, nous avons dû
aussi faire face à des difficultés économiques, et
ce n’est pas encore fini.
Pour ce qui concerne nos communautés, il y a aussi quelques aspects sur
lesquels réfléchir. Je vais partager avec vous ce qui m’habite et j’attends
volontiers vos retours.
Souvent nous avons dit qu’il faut faire de la place aux jeunes dans nos églises,
qu’il faut apprendre à communiquer avec les moyens d’aujourd’hui, que nos
communautés doivent se « mettre à jour », que l’ Église n’est plus en phase avec
le temps que nous vivons, etc.
En tout cas, ça fait bien longtemps que l’on me dit: il faut trouver de nouveaux
moyens pour s’approcher des paroissiens qui s’éloignent, des moyens pour
communiquer avec les jeunes qui vivent autre chose que les parcours habituels
proposés par l’ Église.
D’une part, je suis d’accord, d’un autre côté, je suis convaincu que la foi ne
diminue pas comme ça. L’intérêt des gens pour les sujets de foi, de religion, de
Dieu, du sens de la vie, l’esprit de recherche et la capacité de se questionner est
toujours bien présent chez nos paroissiens, chez bien des jeunes aussi… et je ne
crois pas être trop optimiste. Il s’agit de trouver, justement, les moyens
d’accueillir ces questions/besoins et d’y répondre avec une sensibilité proche de
celle que « tout le monde » vit.
Prions Ensemble. Le conseil de communauté de Chaux-de-Fonds vous invite
à partager un moment de prière jeudi soir dès 20h avec ce lien :
https://join.skype.com/e27QzhAEy1F8

Jusqu’au mois de février dernier, ce sujet était présent, mais on n’avait pas le
temps pour l’aborder clairement et, surtout, on n’avait pas non plus le courage
de changer nos habitudes qui, bien que parfois dépassées, restent malgré tout
une sécurité. On sait bien que la réponse n’est pas facile.
Ce que le pape François nous disait déjà il y a quelques années reste vrai :
« nous ne vivons pas une époque de changements, mais un changement
d’époque ». Donc que faire ?
Cette période de confinement nous a obligés à faire des choses.
Personnellement, j’ai découvert que FaceBook est un langage de vieux.
Aujourd’hui, les ados utilisent plein d’autres choses que je ne connais même
pas. Les réseaux sociaux n’apportent pas que du mauvais, ils sont utiles et
exploitables. Je suis même heureux de certaines rencontres informatiques bien
riches.
Qu’en sera-t-il de ce « Corona-billet » ou bien du groupe WhatsApp?
Personnellement, je les trouve bien, même s’ils ne remplacent pas les
rencontres personnelles « en live », mais il faut reconnaître qu’ils nous donnent
une proximité que l’on n’avait pas avant.
Il y a juste une petite chose qui me dérange: Tout cela n’impose-t-il pas une
Église qui marche toute seule, sans l’accompagnement des fidèles? On voit un
prêtre à la télé, sur l’ordi ou sur le portable et on n’arrive pas à communiquer
avec lui, à lui dire de quoi nous avons besoin, à lui expliquer ce que nous vivons
… Je n’aimerais pas une Église qui avance toute seule sans « un retour » de
vie concrète et réelle.
La réponse à tout ça, je la laisse à vous tous qui lisez ces billets.
Merci de vos réponses
Don Flavio
La messe vient chez toi, ne bouge pas !
Samedi 9 mai à 18h00 en direct la messe des familles sera retransmise sur
YouTube et Facebook depuis l’église du Locle avec la participation virtuelle
des enfants . Le nom de la chaîne et le lien pour y accéder vous sera donné
dans le lien de Samedi et dans le groupe whatsApp.
Contacts:
Abbé Blaise Ngandu 076 202 53 24
- blaise.ngandu@cath-ne.ch
Abbé Jean-Marie Oberson 079 715 70 83
- jean-marie.oberson@cath-ne.ch
Don Flavio Gritti 079 635 09 27
- flavio.gritti@cath-ne.ch
Madame Isabelle Huot 032 936 10 03
- isabelle.huot@cath-ne.ch

M. Sandro Agustoni 077 427 84 59
- sandro.agustoni@cath-ne.ch
Abbé José Barroso 078 648 78 18
- jose.barroso@cath-ne.ch
Abbé Canisius Oberson 079 254 50 41
- canisius.oberson@bluewin.ch

