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Carnet de famille 
En ces temps singuliers, nous pensons aux familles éprouvées par l’A-Dieu à leurs proches. 
Ont été rappelés auprès du Père : 

 La maman de Cathy Wurtz, en équipe CMR à Geispolsheim et membre de l’EAD 

 Elisabeth Nussbaum, membre du CMR en Alsace Bossue, très active dans la branche ouvrière 

 Pascal Bellot, participant fidèle à la réco d’été et compagnon de Catherine Lecouffe, notre co-présidente 

 La maman de Christine Nonnenmacher, en équipe CMR à Woellenheim 

Que ces familles, ainsi que toutes celles que l’épidémie a plongé dans le deuil, sachent trouver le réconfort dans nos 
prières et l’amitié partagée. 

L’actualité du CMR devait être dense en ce printemps… 
C’était avant l’arrivée du virus rôdeur ! 
Voir l’agenda en page 11.  
Vous y trouverez tout ce qui était prévu, ce qui est reporté et ce qui est maintenu…  
Il reste de belles rencontres en perspective ! 

Agenda 

 

 

Un camp multi-activités, à la découverte de la Savoie et du MRJC  
sous réserves de nouvelles consignes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 

 
Du 15 au 28 juillet au Camping d’Albertville (Savoie) pour les jeunes de 13 à 17 ans 
Pour plus d’informations : 03.88.21.29.68 ou secretariat67@mrjc.org 

 

Deux camps sont proposés par l’ACE (Action Catholique des Enfants) cet été, 
sous réserves de nouvelles consignes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 

 

 Perlin/Frip' (6-10 ans) du 13 au 19 juillet à Goersdorf (67) 
 Triolo (11-14 ans) du 20 juillet au 02 août à Agencourt (21) 

 

Renseignements : secrétariat ACE : 03-88-21-29-71 ou ace67@diocese-alsace.fr 

mailto:secretariat67@mrjc.org
https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=40191&check=&SORTBY=1
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Cette chanson phare du Pélé Jeunes 2012 est triste-
ment d’actualité. Et l’épreuve, c’est aujourd’hui, avec 
ce virus minuscule qui bouleverse nos vies, nos socié-
tés, nos certitudes. Pour l’instant nous tenons bon, 
les services hospitaliers, les petites mains qui nous 
permettent de vivre au quotidien, les confinés qui 
rivalisent d’inventivité. 
 
« J’espère que cette crise sera pour nous l’occasion de 
nous interroger sur nos choix individuels et collectifs 
… nous savons que nous devons accepter des change-
ments drastiques de nos modes de vie » Mgr Eric de 
Moulins Beaufort. 
 

Oui, il est de plus en plus urgent de changer 
l’organisation de nos sociétés. Nos petits gestes 
quotidiens ne suffiront pas et néanmoins ils sont in-
dispensables pour une prise de conscience. Mais 
comme le dit Nicolas Hulot « Il nous faut changer d’é-
chelle » et il est grand temps que les politiques et le 
monde de la finance se mobilisent. 
 

Sur quelles valeurs notre monde est-il cons-
truit ? Quelle catastrophe faudra-t-il pour que les 
humains se mettent d’accord sur les fondements d’u-
ne société qui accepte sa petitesse face à la Planète, 
mettent le bien commun au-
dessus de l’individu, mais qui 
dans un même temps tiennent 
compte des besoins et du bien-
être de chacun ? 
 
Il y a une dizaine d’année, Clau-
de Lelouch écrivait : « Le monde 
du partage devra remplacer le 
partage du monde ». Aujourd-
’hui le monde partage le même 
virus. Assurément quand on 
partage, c’est pour le meilleur 
et pour le pire ; alors espérons 

que le meilleur permettra un changement de société 
à la hauteur des enjeux environnementaux, sociaux, 
économiques … 
 

Cette période nous oblige à ralentir, à réfléchir. 
Tous les rassemblements sont annulés, et le Congrès 
National en mai à Tarare aussi. Pourtant je me ré-
jouissais, car c’est toujours un évènement inoubliable 
dont on repart avec pleins d’idées pour nos fédéra-
tions … 
 

Pendant ce confinement, le temps est suspen-
du. Est-ce si sûr ? Gérer le télétravail, les courses, les 
enfants, les devoirs … avez-vous vraiment du temps 
pour vous ? Aidez-vous de la grille de relecture pour 
partager vos vécus en équipe. 
 

Nous savons maintenant que la crise va durer et 
que, malgré le déconfinement, le virus ne va pas dis-
paraître. Nous savons qu’il nous faudra vivre avec les 
règles de distanciation sociale, le port du masque.  
 

Des solidarités se sont créées et la vie ne sera 
plus tout à fait comme avant. Que va-t-on garder 
de cette période ? Que va-t-on vraiment changer 

dans notre quotidien ? Va-t-on 
enfin mettre l’Homme et la Pla-
nète au centre de nos déci-
sions ? Pour préserver le bien 
commun et en même temps 
permettre à chaque individu de 
s’épanouir.  
C’est le défi qui nous attend 
maintenant. 
 

Catherine Lecouffe 

« Et chacun des maillons, 

dans l’épreuve tiendra bon,  

lié à toujours par une chaîne d’amour  » 
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Une main tendue aux paysans 
Rencontre avec les membres de Solidarité Paysans Alsace  

Samedi 11 janvier 2020 à Ebersheim 

La situation des agriculteurs, les souffrances de ceux qui sont en difficulté  trouvent leur place dans les thèmes 
« Agriculture et Alimentation source de santé » et « Fragilités sociales et solidarité de proximité », deux des 
axes thématiques de réflexion et de travail proposé par le CMR pour le Congrès. 
Connaître « Solidarité Paysans », association de défense et d’accompagnement des agriculteurs en difficulté, 
son fonctionnement et ses enjeux, tel était le programme de la rencontre de cet après-midi. 

Une association 
née d’un besoin 

 
Les difficultés dans le secteur agri-
cole ont commencé à se manifes-
ter dans les années 80 : surpro-
duction, quotas laitiers, agrandis-
sement des fermes, endette-
ments... En réponse à ces diffi-
cultés des paysans s’organisent 
et, en 1992, les différentes asso-
ciations se regroupent au niveau 
national en réseau. « Solidarité 
Paysans » était né. Actuellement 
une cinquantaine d’associations 
Solidarité Paysans sont actives en 
France. 
Les associations totalisent près de 
80 salariés et 2000 bénévoles 
dans le pays. Les accompagne-
ments se font toujours par deux, 
en binôme. 
 
Solidarité Paysans Alsace est né il 
y a 3 ans et compte aujourd’hui 
une vingtaine de membres, essen-
tiellement du Haut-Rhin et de 
Centre Alsace. L’association re-
cherche des bénévoles dans le 
Bas-Rhin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un film documentaire nous pré-
sente Solidarité Paysans et les 
principes de base de son inter-
vention : 
 Les agriculteurs sont une cible 

facile pour le grand public. 
 Ils se trouvent isolés dans leurs 

difficultés et ont tendance à se 
replier sur eux-mêmes. 

 Il est important que ce soit l’a-
griculteur qui fasse appel à l’as-
sociation. 

 L’accompagnement est une 
présence, une écoute, sans ju-
gement. 

 L’accompagnement se fait tou-
jours en binôme, pour arriver à 
une vision globale de la situa-
tion. Au-moins un des deux 
intervenants a des connaissan-
ces du terrain, du monde agri-
cole. 

 Cet accompagnement peut être 
une épreuve de vérité pour la 
personne accompagnée, 
concernant sa situation, son 
activité, ses choix et leurs 
conséquences. 

 La recherche de solutions 
implique des liens avec les 
différents partenaires : DDA 
(Direction Départementale de 

l’Agriculture), MSA (Mutualité 

Sociale Agricole) Conseil Dé-
partemental, Chambre d’A-
griculture, etc. 

 L’accompagnement favorise 
l’évolution de la situation. 

 Les groupes de travail des 
accompagnateurs apportent 
recul et éclairage des situa-
tions. 

L’accompagnement par Solidarité 
Paysan c’est aussi et surtout : 

 Les accompagnateurs se préoc-
cupent de la personne, de sa 
famille, puis de l’exploitation; la 
dimension humaine reste pri-
mordiale. 

 Les accompagnateurs n’émet-
tent pas et ne sont pas dans le 
jugement. 

 Les aspects forts des accompa-
gnements sont la proximité et 
la disponibilité afin de rompre 
l’isolement. 

 La solidarité, le respect des pro-
jets et des choix de la personne 
sont le fil d’Ariane de l’accom-
pagnement. 
 Au final, c’est toujours la per-

sonne concernée qui prend les 
décisions. 

« Des fois, la solution la plus simple 
serait la liquidation. Mais quand on a 
le goût du métier, il faut trouver le 
courage de se battre, de continuer. 
Sans Solidarité Paysans, je ne serais 
peut-être plus agriculteur. »  

Paroles d’un « accompagné » 



 
Vie du mouvement  -  5 
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Solidarité Paysans 
Alsace 

 
L’association Solidarité 
Paysans Alsace est encore 
jeune et peu connue, tant par 
les agriculteurs que par le 
grand public. Un travail de 
communication est en cours, 
dont l’exemple de la ren-
contre d’aujourd’hui. 
Actuellement c’est principale-
ment l’orientation par les as-
sistants sociaux de la Mutuali-
té Sociale Agricole qui amène 
les agriculteurs à prendre con-
tact. Il est indispensable que 
la personne soit prête à être 
aidée. Il arrive que ce soit le 
conjoint qui prenne contact, 
ou qu’une personne de l’en-
tourage fasse la démarche 
avec la personne concernée. 
 
 
 

L’association est financée par 
les cotisations des membres 
(35 € de cotisation annuelle), 
une subvention du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin 
et une subvention de la Ré-
gion. 
L’objectif de l’association est 
de pouvoir financer un salarié. 
Pour développer son action 
dan le Bas-Rhin, de nouveaux 
adhérents et accompagna-
teurs sont indispensables. 
Et chacune, chacun, peut être 
personne- relais en orientant  
des agriculteurs en difficulté  
vers l’association. 
A l’issue de la rencontre, deux 
personnes ont rejoint l’asso-
ciation.  
 
Un moment de convivialité 
partagé autour de la galette 
des rois a clôturé la rencontre.  

Marie-Rose ZIMMERMANN 

« Il faut comprendre que quand financièrement vous n’ê-
tes pas bien, vous mettez deux fois plus de temps pour 
faire le travail et vous n’avez plus envie d’entendre quoi 
que ce soit ».    Paroles d’un participant 

Après la projection du documentaire nous nous sommes retrou-
vés en cinq groupes pour des échanges suivis par la transmission 
d’une conviction et d’une question à tous les participants. 

Les convictions :  

 Importance de l’échange et de la com-
munication entre agriculteurs et consom-
mateurs, les politiques, les administra-
tions et entre les générations. Recherche 
continue de dialogue. 

 Entretenir la communication entre le 
monde agricole et la société qui les en-
toure. 

 Rompre l’isolement des agriculteurs et 
les accompagner dans la durée. 

 La solidarité avec ceux qui sont écrasés 
malgré la concurrence économique. 

 Importance de l’accompagnement en 
binôme et des séances de relecture et de 
partage d’expériences pour les accompa-
gnants. 

Les questions :  

 Comment inciter les agriculteurs à de-
mander de l’aide et comment créer la 
confiance ? 

 Comment les paysans entrent-ils en rela-
tion avec l’association ? 

 Comment faire connaître l’association ? 
 A Solidarité Paysans la demande doit 

venir de l’agriculteur en difficulté. Est-ce-
que ce n’est pas trop difficile pour lui ? 
Est-ce qu’un proche ne peut pas faire la 
démarche pour lui ? 

 Quel est le financement de Solidarité 
Paysans ? 

Quelques échanges : 

 La vente directe va sauver les agri-
culteurs : marchés, AMAP, vente à la fer-
me… 

 Quand c’est un héritage, la cessation de 
l’exploitation est un échec. La terre c’est 
plus qu’un héritage, c’est l’ADN de l’agri-
culteur. 

 Le choix des consommateurs est impor-
tant et a un impact. 

 S’il n’y a plus de jeunes qui s’installent, ça 
va droit à l’agrandissement des plus 
grandes exploitations, il faut casser cette 
spirale infernale. 

 Quand la transmission de l’exploitation 
se passe mal, que le patriarche reste maî-
tre de l’exploitation, il y a conflit de géné-
ration. 

 Une exploitation agricole est une entité 
complète. La cassure avec la société est 
le problème qui entraîne l’isolement. 

Coordonnés de l’association : 
Solidarité Paysans Alsace 
223 Champs de la Croix 68650 LAPOUTROIE 
07 69 03 89 75 
solidaritepaysansalsace@zaclys.net 
www.solidaritepaysans.org/alsace  

mailto:solidaritepaysansalsace@zaclys.net
mailto:solidaritepaysansalsace@zaclys.net
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Sur la route vers le Congrès 2020, l’un des thèmes proposés est  
« Agriculture et alimentation, source de santé » 

 

La fédération protestante de France nous invite à mettre en dialogue « écologie et théologie » dans son livre 
« Terre créée, Terre abîmée, Terre promise » 

 

Peut-on être en « bonne santé » 
dans un monde qui va mal ?  

Voici un résumé de l’atelier animé par Roger-Michel BORY (président du Conseil de l’Eglise Protestante 
Unie de l’Est Lyonnais) 

Si beaucoup de personnes se pré-
occupent des questions environ-
nementales, c’est avant tout par-
ce qu’elles ont peur et sont in-
quiètes pour leur propre santé ! 
 

Pour Freud, la santé se définit 
comme « l’aptitude au travail et à 
la jouissance » 
Dans cette définition, on voit une 
adaptation à la société industrielle 
fondée sur la production et la 
consommation. Cette attitude 
implique l’absence de désordre ou 
de maladie. Ici, la maladie est un 
perturbateur externe qui vient 
détruire un équilibre et qu’il faut 
éradiquer… 
Les découvertes de Pasteur ont 

conforté cette vision de la mala-
die. Aujourd’hui encore la peur 
des microbes est plus forte que la 
conscience de leur caractère indis-
pensable à notre vie ! Et les paro-
les de bon sens de Montaigne qui 
disait : « Je ne meurs pas de ce 
que je suis malade, mais de ce que 
je suis vivant » ! ont été reléguées 
au banc des phrases qui font sou-
rire sur les papillotes à Noël. 

Dans d’autres cultures que la nô-
tre, la globalité de l’homme est 
mieux prise en compte ! 
Les diverses traditions des peu-
ples premiers considèrent la santé 
comme l’équilibre entre les di-

mensions spirituelles, émotionnel-
les, physiques et mentales de la 
personne, en tant que sujet, mais 
aussi en tant que membre d’une 
famille, d’une communauté et 
d’une nation, dans des environne-
ments culturels, sociaux, écono-
miques et politiques très divers. 
 
L’OMS a adopté une définition 
plus large qui prend en compte la 
globalité de la personne et de son 
entourage. « La santé est un état 
de complet « bien-être » physique, 
mental et social et ne consiste pas 
seulement en une absence de ma-
ladie ou d’infirmité ». La santé 
devient « état de bien-être » ! 
 
La compréhension de la santé a 
évolué par la prise en compte de 
la capacité d’adaptation aux chan-
gements de nos conditions de vie 
qui sont de plus en plus rapides. 
Aujourd’hui, la santé est perçue 
comme une ressource de la vie 
quotidienne et non comme le but 
de la vie. 

…/... 
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On peut néanmoins se poser des 
questions : 

 La santé est-elle uniquement 
l’absence de maladie ? 

 Peut-on être : 
- En bonne santé tout en étant 

atteint d’une maladie ? 
- Ou en mauvaise santé sans 

maladie apparente ? 

 La santé est-elle uniquement 
une question individuelle ou 
concerne-t-elle aussi le milieu 
qui m’entoure ? 

« Terre créée, terre abîmée, terre promise : Ecologie et théologie en dialogue » 
Collectif, Edition Olivétan, Juin 2015 

 La santé ne peut se réduire à 
l’absence de maladie ni mê-
me à un état idéal de com-
plet bien-être physique, 
mental et social. C’est un 
processus évolutif, une capa-
cité de changement et d’a-
daptation, un véritable 
« parcours de santé » pour 
chaque personne. 

 
 L’adaptation aux change-

ments ne signifie pas une 
« soumission passive » face à 
des changements qui nous 
agressent comme la pollu-
tion, les effets pervers des 

nanotechnologies ou des 
perturbateurs endocriniens 
etc… On ne peut pas non 
plus rester dans l’utopie d’u-
ne création-nature parfaite, 
d’un Eden perdu, ou dans la 
recherche d’une perfection 
corporelle et d’une nourritu-
re saine qui peuvent devenir 
une obsession à l’opposé de 
la santé. S’adapter, c’est aus-
si résister aux forces globales 
de mort et de destruction 
comme la capacité de des-
truction nucléaire, aux forces 
intimes comme les addic-
tions allant de la frénésie de 
consommation aux addic-
tions alimentaires, médica-
menteuses ou technologi-
ques. Dans le sens d’un sa-
lut, la santé est l’aptitude à 
soutenir un combat spirituel 
suivant l’exhortation bibli-
que « choisis la vie, afin que 
tu vives » 

 
 La santé ne peut se limiter à 

une santé personnelle. Elle 
est aussi dans nos relations 

et dans interdépendances, 
une santé collective, une 
santé de groupe (cellule fa-
miliale, communauté ecclé-
siale, ville, milieu naturel, 
rural…) 

 

 Si l’on se situe en tant que 
pourvoyeur de soins et de 
services, dans l’espace de la 
diaconie, ces soins sont né-
cessaires envers toute la 
Création. On ne peut réduire 
la diaconie dans nos Eglises à 
la seule aide à la personne. 

 
 

Résumé fait par Elisabeth Trau 

En conclusion (pour le groupe qui a partagé ce questionnaire) 

…/... 



 
8  -  Vie du mouvement 

Malheureusement, la situation 
liée au COVID 19 a contraint le CA 
National à annuler cet événement  
pour mai 2020. Je précise bien 
annulé pour mai 2020 et pas an-
nulé tout court, parce que au-
jourd’hui, on ne sait pas si le 
congrès sera reporté en 2021 ou 
si toutes les réflexions entamées 
jusqu’à ce jour au niveau des 4 
thèmes seront reprises sous une 
autre forme.  

Dans tous les cas, la crise sanitaire 
que nous vivons a un impacte di-
rect sur chacun des 4 thèmes. Il 
va falloir le temps de relire ce que 
nous vivons d’inédit pour mieux 
pouvoir l’intégrer dans les projets 
du mouvement, projets pour la 
société de l’après-crise.  

Le 13 juin 2020, lors de l’assem-
blée générale du CMR National, le 
CA débattra et se positionnera 
quant à la suite à donner. Parmi 
les paramètres à prendre en 
compte, il y a bien sûr cette envie 
de vivre ensemble l’aventure d’un 
grand rassemblement qui res-
source et dynamise chacun des 
participants. Mais les membres 
du CA national vont devoir tenir 

compte aussi des ressources 
humaines nécessaires pour 
l’organisation et la mise en 
place d’un tel événement. 
Localement de nombreux bé-
névoles sont engagés depuis 
deux ans pour préparer la logisti-
que de l’accueil des 700 congres-
sistes. Une 3ème année d’implica-
tion sera très lourde pour certains 
d’entre eux. Au niveau du Conseil 
d’Administration national, six per-

sonnes sont en fin de 
mandat et quittent le 
CA. Seules deux person-
nes s’y présentent.  
 
 
 
 

Congrès national ou impulsions 
d’initiatives locales, une chose est 
sûre, la dynamique ne va pas s’ar-
rêter et le mouvement compte 
bien porter la clameur du rural 
dans l’espérance.  
 
Un grand merci à toutes les per-
sonnes investies dans la prépara-
tion du congrès et dans la vie du 
CMR.  
 
Merci aussi à ceux qui localement 
ont répondu positivement pour 
aller au congrès et pour en parta-
ger les fruits à leur retour.  

Nous avons besoin de remontées 
de vos partages en équipes, parce 
que c’est la base, c’est la vie, la 
vraie vie, celle d’où partent tous 
les questionnements et toutes les 
réflexions pour construire un 
monde plus juste et plus sain 
pour tous.  
Ensuite, nous reviendrons vers la 
délégation 67, soit pour préparer 
ensemble le départ au congrès, 
soit  pour s’investir dans des pro-
jets locaux, avec les fédérations 
voisines… 

Valérie Velten. 

Quoi qu’il arrive,…  
nous porterons la clameur 
du rural dans l’espérance  ! 

Dans ce Regard Neuf, j’aurai du vous annoncer le programme 
du congrès du CMR prévu du 21 au 23 mai 2020 à Tarare dans 
le Rhône. 11 personnes et 2 ados du CMR 67 étaient prêts à re-
joindre les 700 participants attendus à cet événement.  

Les 4 thèmes du congrès : 

 Agriculture et alimentation, source de santé 

 Pratiques démocratiques et citoyenneté 

 Fragilités sociales et solidarités de proximité 

 Les familles au cœur de notre quotidien 

Délégation du CMR 67 : 

Alice et Rémy EHRHART 
Béatrice FINKLER 
Charles GASS 
Annette HELBRINGER 
Sébastien HIGELIN 
Mireille JAGET 
Catherine LECOUFFE 
Isabelle SPITZ 
Valérie VELTEN 
Marie-Anne WEEBER 
et ses 2 fils, Martin et Simon. 
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Nous avons le plaisir de vous 
compter parmi les membres du 
CMR (Chrétiens en Monde Ru-
ral), mouvement qui nous per-
met de nous retrouver en équi-
pes ou lors de temps forts. 
 
Comme vous le savez, les coti-
sations sont une source de re-
venus pour chaque associa-
tion, et dans un souci de bon 
fonctionnement du CMR, je 
m’adresse à vous, pour vous 
solliciter au versement de votre 
cotisation 2020. 
En versant régulièrement sa 
cotisation, chaque membre 
actif contribue à la vie du CMR, 
et au développement de ses 
actions quotidiennes (vie d’é-
quipes) ou ponctuelles 
(diverses formations). 
En payant votre cotisation, 
vous adhérez aux valeurs et 
aux activités de l’association. 

Le CMR a pour but de 
promouvoir le 

vivre ensemble,  
la fraternité et les 

solidarités en rural 
 

Au-delà de la participation à la 
vie de votre équipe ou à diver-
ses formations, être membre 
c’est : 
 S’engager chacun à son 

niveau et avec sa liberté, 
 Faire partie d’un groupe 

partageant des valeurs si-
milaires,  

 Concrétiser votre apparte-
nance au CMR, 

 Soutenir des actions, un 
mouvement et une dynami-
que nécessitant des 
moyens humains et finan-
ciers 

 
 

Mais à quoi sert  
cette cotisation ? 

 
Le CMR 67 reverse une som-
me de 35€ par membre actif 
au CMR national afin de 
contribuer aux frais du mouve-
ment au plan national, 
Le CMR 67 organise régulière-
ment des formations, stages, 
journées… La cotisation per-
met d’organiser ces temps de 
rencontres et de faire face aux 
frais de structures 
(photocopies et timbres pour la 
réalisation et l’envoi du Regard 
Neuf par exemple) 
Quel est le montant de la coti-
sation ? 
Le CMR 67 n’a volontairement 
pas fixé de montant minimum 
de cotisation, chacun peut 
contribuer aux ressources du 
CMR 67 en fonction de ses 
possibilités. 
Si vous versez votre cotisation 
annuelle : 
 Un reçu fiscal vous sera 

transmis, 
 Vous bénéficiez de tarifs 

réduits lors des formations 
organisées par le CMR 67, 

 Vous participez aux votes 
lors de la prochaine as-
semblée générale. 

 
En vous remerciant par avance 
pour votre soutien, 
 

Corinne Schneider, 
trésorière 

N’attendez pas le dernier moment  !  

Appel à cotisation 2020 

Les versements peuvent s’effectuer : 
 Par chèque à l’ordre de CMR 67, 

soit par courrier (27 rue des Juifs 67000 Strasbourg), 
soit lors d’un temps fort, 

 Par virement  sur le compte:   
FR76 1027 8012 0000 0807 7684 516 - BIC CMCIFR2A. 
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*En équipe on s’accompagne et 
on a le souci des uns et des au-
tres. On se retrouve chaleureuse-
ment chez les uns et chez les au-
tres. 

*Si les faits du quotidien concer-
nant la famille (décès, maladie) 
nous interpellent on sait élargir 
notre regard. En équipe on parle 
politique, social, économie…de la 
justice, des gilets jaunes, des re-
traites. 

*Ce que nous apprécions le plus 
ce sont les échanges et le plaisir 
de nous retrouver. On s’écoute 
sans se juger, on confronte nos 
idées, nous partageons une gran-
de diversité de sujets. 

*Le partage d’opinions et des 
talents culinaires mis au service 
de l’équipe nous enchante. 

*Ces rencontres sont des temps 
de réelle écoute, de pause dans 
nos vies de travail, de partage de 
soucis et de joies. 

*Nos témoignages et la façon 
dont chacun inter-réagit et se 
défend devant les adversités du 
monde nous enrichit et nous aide. 

*Notre équipe nous aide à pren-
dre du recul. Elle nous permet de 
nous rendre compte que l’on 
n’est pas seul. Elle reste un 
moyen de ne pas craquer. En 
équipe, on déculpabilise. 

 

*Le fait de nous mettre sous le 
regard du Seigneur est un plus. Il 
reste une valeur sûre. Parfois on 
lit l’évangile du jour et les com-
mentaires dans « Prions en Egli-
se » nous aident dans la compré-
hension et ouvrent à un échange. 
Ou bien on prend un évangile au 
hasard et on se laisse surprendre. 
Prier ensemble le « Notre Père » 
nous relie. 
Il nous arrive aussi de partager 
d’autres textes qui font prière et 
le dernier dont nous vous parta-
geons un passage est extrait de 
« l’Echo de la Mission » : 

« Seigneur, tout au long de cette 
année, 

Donne-moi une foi pour traverser 
les frontières de la peur ! 

Donne-moi une espérance pour 
aborder les territoires de l’incerti-
tude ! 

Donne-moi un amour pour cô-
toyer les espaces de haine et de 
vengeance ! 

Donne-moi une confiance pour 
aborder tous mes plans avec au-
dace et inventivité ! » 

L’équipe dite «  des voisins » 
 
Cela fait à peu près 16 ans que l’équipe existe mais que depuis 10 ans qu’elle se situe dans sa configuration ac-
tuelle c’est-à-dire avec  Françoise et Olivier, Janine, Isabelle,  Bertrand et Agnès nos accompagnateurs. (Etienne, 
Laurence et Benoît en pointillé) 
Invités à témoigner, voici ce qui fait notre équipe : 

Enfin le « vivre ensemble » est important pour nous et ces dernières années les 
sorties d’été ont été fort appréciées, car on prend le temps de vivre toute une 
journée ensemble (Photo : sortie à Badenweiler en juillet 2019) 

Plaisirs, joies et espérances…voici ce qui fait notre équipe ! 

Isabelle Spitz 
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Quand un virus bouscule les projets...  

du vendredi 10 au 
dimanche 12 avril 2020 

au Couvent d’Oberbronn 

Récollection de Pâques 
« Partager la parole et le pain » 

REPORTEE REPORTE A PAQUES 2021 

Vendredi 24 avril 2020 
à  14h à Rosheim 

Rencontre des accompagnateurs d’équipes 
REPORTEE A UNE DATE ULTERIEURE 

Lundi 27 avril 2020 
Equipe Fédérale 

EN VISIO-CONFERENCE 

08 et 09 mai 2020 
à St Thomas - Strasbourg 

Congrès national du KLB 

Lundi 11 mai 2020 
Equipe Fédérale 

EN VISIO-CONFERENCE 

du Jeudi 21 au 
samedi 23 mai 2020 

à Tarare (Rhône) 

Congrès National du CMR 

« Porter la clameur du rural 
dans l’espérance ». 

Lundi 1 juin 2020 au 
Mont Sainte Odile 

Pèlerinage des mouvements 
dans le cadre du Jubilé de Sainte Odile. 

REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE 

Vendredi 26 juin 2020 
à Strasbourg 

Equipe Fédérale 

Du lundi 20 au  
vendredi 24 juillet 2020 

à Fréconrupt 

Réco d’été 
« Alimentation, source de santé et de bien-être » 

Découverte de la naturopathie. 

REPORTE A L’ETE PROCHAIN - DU 19 AU 23 JUILLET 2021 

Dimanche 26 juillet 2020 
à Wangenbourg 

Journée de balade dans la nature 
et temps de célébration de la parole  

Samedi 12 septembre 2020  
à 15h00 

Assemblée Générale du CMR 67 

Temps d’animation et de débat 
« Que souhaitons-nous cultiver pour vivre demain sur la Terre » 

Suivi de l’Assemblée Générale et d’un temps convivial 

Lundi 21 et mardi 22 
septembre 2020 
à Peltre (Meuse) 

Session des aînés 
« Bien commun, bien de chacun. » 

REPORTEE AU PRINTEMPS 2021 
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1. Quelle chance de pouvoir m’exprimer 
sans être jugé :  

 Comment j’ai vécu le confinement ? 

 Qu’est-ce que cette crise sanitaire a suscité 
en moi comme 

- réflexions, questionnements ? 
- craintes, peurs ? 
- espoirs ? 

 Comment l’expérience de notre fragilité 
humaine m’a-t-elle transformé ? 

 Qu’est-ce qui aujourd’hui est essentiel à 
mes yeux ? 

 

 

2. Quelle chance de pouvoir ensemble 
rêver d’un monde meilleur 

 A partir de ce qui est essentiel pour les uns 
et les autres, pouvons-nous ensemble dé-
gager des convictions communes ? 

3. Une invitation à faire du neuf : 
Marc 2, 18-22.  

Les disciples de Jean et les Pharisiens 
étaient en train de jeûner. Ils viennent dire à 
Jésus : « Pourquoi, alors que les disciples de 
Jean et les disciples des Pharisiens jeûnent, 
tes disciples ne jeûnent-ils pas ? »Jésus leur 
dit : « Les invités à la noce peuvent-ils jeû-
ner pendant que l’époux est avec eux ? Tant 
qu’ils ont l’époux avec eux, ils ne peuvent 
pas jeûner. Mais des jours viendront où l’é-
poux leur aura été enlevé ; alors ils jeûne-
ront, ce jour-là. Personne ne coud une pièce 
d’étoffe neuve à un vieux vêtement ; sinon 
le morceau neuf qu’on ajoute tire sur le 
vieux vêtement, et la déchirure est pire. Per-
sonne ne met du vin nouveau dans de vieil-
les outres ; sinon, le vin fera éclater les ou-
tres, et l’on perd à la fois le vin et les ou-
tres ; mais à vin nouveau, outres neuves.» 

Nous vivons une 
époque singulière 
      Une relecture de la crise,  

         une réflexion sur l’après-crise.  

 
La pandémie du Covid-19 et le confinement qui s’en est suivi ont bouleversé nos vies. Bien que nous n’en 
soyons pas encore sortis, nous vous proposons une démarche pour relire en équipe cette crise sanitaire sans 
précédent que nous sommes en train de vivre. Il est important que chacun puisse exprimer comment la menace 
du Covid-19 et le confinement l’ont personnellement  impacté. 

Quelques clés pour mieux comprendre l’Evangile (Marc 2, 18-22) 
 

Chez les juifs pieux, les trois pratiques qui charpentent la vie de foi sont l’aumône, la prière et le jeûne. Or, les 
disciples de Jésus ne jeûnent pas. Alors que les disciples de Jean-Baptiste et les Pharisiens reprochent à Jésus ce 
manque de rigueur et d’austérité, il leur parle d’une noce, d’un époux et d’invités. 
 

 En Marc 2,18-20, qui d’après-vous est l’époux ?  
 Qui sont les invités ? 
 Que représente la noce ? 
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Dans l’Ancien Testament, l’alliance conclue par Dieu 
avec son peuple est parfois présentée en termes de 
fiançailles ou d’épousailles. Aussi, la venue du Messie 
était attendue comme l’ouverture de noces. (Les ver-
sets d’Is 25,6-9 parlent d’un banquet offert à tous les 
peuples pour célébrer la victoire de Dieu sur le Mal et 
la Mort.) Si en Mc 2, 18-20, Jésus reprend ces images, 
c’est pour annoncer que la nouvelle alliance et les 
noces de Dieu avec les hommes ont commencé. Le 
Messie ouvre la fête que tous devraient accueillir 
dans la joie. 
« Mais des jours viendront où l’époux leur aura été 
enlevé. » Cette phrase anticipe déjà le refus par les 
autorités religieuses de voir en Jésus le Messie et sa 
mise à mort. 
 
Pas question de jeûner : la nouvelle alliance à laquelle 
Jésus nous invite à prendre part est une fête et nous 
devons nous en réjouir. Ici, Jésus annonce le Royau-
me de Dieu en y associant les invités à la noce. Il leur 
demande d’être inventifs, d’adopter des comporte-

ments nouveaux, d’instaurer un monde nouveau. 
A travers l’image d’un vieux vêtement rapiécé avec 
du tissu neuf, ou celle de vin nouveau qui fait éclater 
les vieilles outres, Jésus met en garde contre les ten-
sions et les heurts que provoquent les changements 
et les nouveautés dans un système bien établi auquel 
certaines personnes tiennent. 
 
Aujourd’hui, avec la pandémie du Covid-19, nous 
avons pris conscience que l’humain ne peut pas vivre 
sainement sur une planète malade. 

 Dans certains domaines, comme l’urgence cli-
matique ou la préservation de la planète, des 
compromis sont-ils suffisants ? 

 Sommes-nous prêts à accepter et à nous enga-
ger pour des changements profonds ? 

 Nos convictions communes dégagées précédem-
ment permettront-elles une transformation ra-
dicale en vue de construire  le Royaume de 
Dieu ? 

4. Quelle chance de pouvoir agir :  

 En tenant compte de ce qui est essentiel pour moi et suite au partage que nous venons d’avoir en équi-
pe, qu’est-ce que aujourd’hui, à mon niveau, je souhaite mettre en œuvre ? 

 Quelles sont mes marges de manœuvre ? 

 Qu’est-ce que je vais concrètement mettre en œuvre ? 
 

En équipe,  pouvons-nous dégager des pistes d’actions ou de réflexions que le CMR pourrait ou devrait 
prendre en compte ? 
 

Merci de nous enrichir de vos réflexions en faisant parvenir des notes au CMR – 67.  
Valérie Velten. 
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Après ? 
Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce 
long confinement, nous déciderons d’un jour dans la 
semaine où nous cesserons de travailler car nous au-
rons redécouvert comme il est bon de s’arrêter ; un 
long jour pour goûter le temps qui passe et les autres 
qui nous entourent.  
Et nous appellerons cela le dimanche. 
 

Après ? 
Ceux qui habiteront 
sous le même toit, 
passeront au moins 
3 soirées par semai-
ne ensemble, à 
jouer, à parler, à 
prendre soin les uns 
des autres et aussi à 
téléphoner à papy 
qui vit seul de l’au-
tre côté de la ville 
ou aux cousins qui 
sont loin.  
Et nous appellerons cela la famille. 
 

Après ? 
Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas 
tout acheter, qu’il faut faire la différence entre be-
soin et caprice, entre désir et convoitise ; qu’un arbre 
a besoin de temps pour pousser et que le temps qui 
prend son temps est une bonne chose. Que l’homme 
n’a jamais été et ne sera jamais tout-puissant et que 
cette limite, cette fragilité inscrite au fond de son 
être est une bénédiction puisqu’elle est la condition 
de possibilité de tout amour.  
Et nous appellerons cela la sagesse. 

Après ? 
Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le 
personnel médical à 20h mais aussi les éboueurs à 
6h, les postiers à 7h, les boulangers à 8h, les chauf-
feurs de bus à 9h, les élus à 10h et ainsi de suite.  
Oui, j’ai bien écrit les élus, car dans cette longue tra-
versée du désert, nous aurons redécouvert le sens du 
service de l’Etat, du dévouement et du Bien Com-
mun. Nous applaudirons toutes celles et ceux qui, 

d’une maniè-
re ou d’une 
autre, sont 
au service de 
leur pro-
chain.  
 
Et nous ap-
p e l l e r o n s 
cela la grati-
tude. 
 
 
 

Après ? 
Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file 
d’attente devant les magasins et de profiter de ce 
temps pour parler aux personnes qui comme nous, 
attendent leur tour. Parce que nous aurons redécou-
vert que le temps ne nous appartient pas ; que Celui 
qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer et que 
décidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent ! 
Le temps c’est un don à recevoir et chaque minute 
un cadeau à goûter. 
Et nous appellerons cela la patience. 

Et tout s’est arrêté…  
Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont 
nous savions tous qu’il courait à sa perte mais dont personne ne trouvait 
le bouton « arrêt d’urgence », cette gigantesque machine a soudaine-
ment été stoppée net. 
A cause d’une toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l’œil nu, 
un petit virus de rien du tout… Quelle ironie ! 
Et nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus rien faire.  
Mais que va t-il se passer après ? 
Lorsque le monde va reprendre sa marche ; après, lorsque la vilaine petite bête aura été vaincue ? 
A quoi ressemblera notre vie après ? 

…/... 
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Après ? 
Nous pourrons décider de 
transformer tous les groupes 
WhatsApp créés entre voisins 
pendant cette longue épreu-
ve, en groupes réels, de dî-
ners partagés, de nouvelles 
échangées, d’entraide pour 
aller faire les courses où ame-
ner les enfants à l’école. 
Et nous appellerons cela la 
fraternité. 
 

Après ? 
Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions 
tombés dans l’esclavage d’une machine financière 
que nous avions nous-mêmes créée, cette poigne 
despotique broyant des vies humaines et saccageant 
la planète. Après, nous remettrons l’homme au cen-
tre de tout parce qu’aucune vie ne mérite d’être sa-
crifiée au nom d’un système, quel qu’il soit. 
Et nous appellerons cela la justice. 
 

Après ? 
Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis 
entre nous sans faire de distinction de couleur de 
peau, de culture, de niveau de revenu ou de religion. 
Simplement parce que nous appartenons tous à l’es-
pèce humaine. Simplement parce que nous sommes 
humains. Et de cela nous aurons appris que si nous 
pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons aus-
si nous transmettre le meilleur. Simplement parce 
que nous sommes humains. 
Et nous appellerons cela l’humanité. 

Après ? 
Dans nos maisons, dans nos fa-
milles, il y aura de nombreuses 
chaises vides et nous pleurerons 
celles et ceux qui ne verront 
jamais cet après. Mais ce que 
nous aurons vécu aura été si 
douloureux et si intense à la fois 
que nous aurons découvert ce 
lien entre nous, cette commu-
nion plus forte que la distance 
géographique. Et nous saurons 

que ce lien qui se joue de l’espace, se joue aussi du 
temps ; que ce lien passe la mort. 
Et ce lien entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre de 
la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-ci et 
l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu. 
 

Après ? 
Après ce sera différent d’avant mais pour vivre cet 
après, il nous faut traverser le présent. Il nous faut 
consentir à cette autre mort qui se joue en nous, cet-
te mort bien plus éprouvante que la mort physique. 
Car il n’y a pas de résurrection sans passion, pas de 
vie sans passer par la mort, pas de vraie paix sans 
avoir vaincu sa propre haine, ni de joie sans avoir tra-
versé la tristesse. 
Et pour dire cela, pour dire cette lente transforma-
tion de nous qui s’accomplit au cœur de l’épreuve, 
cette longue gestation de nous-mêmes, pour dire 
cela, il n’existe pas de mot. 
 

Pierre Alain LEJEUNE, 
prêtre à Bordeaux 

…/... 
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Ce défi résonne fortement 
avec l’appel de l’encyclique 
Laudato Si’ à une conversion 
écologique pensée comme un 
véritable « changement de 
paradigme » capable de trans-
former de manière radicale 
autant nos styles de vie que 
l’organisation de la vie en 
commun. La crise sanitaire 
pourrait ainsi être le « kairos », le 
moment opportun, pour générer 
ce basculement et permettre aux 
transformations amorcées de fai-
re un grand pas en avant. 

Or les transformations à faire au-
tant au niveau individuel que col-
lectif ne sont pas évidentes. Les 
intérêts et les besoins générés par 
la crise sanitaire sont très diffé-
rents à cause notamment de 
grandes inégalités économiques 
qu’elle a provoquées. Un temps 
individuel et commun de réflexion 
et de discernement semble essen-
tiel avant de repartir dans l’action 
et afin d’identifier les bonnes so-
lutions. 

Beaucoup de voix s’élèvent ac-
tuellement pour proposer cette 
réflexion préalable et nécessaire. 

En tant que Chrétiens, marqués 
par le souci permanent de discer-
ner « les signes des temps » et 

fortement interpellés par le cri de 
Laudato Si’, nous pourrions parti-
ciper et contribuer à cette ré-
flexion individuelle et collective 
qui permettrait peut-être d’en-
gendrer un « après » nouveau. 

La crise sanitaire nous a fait vivre 
trois expériences radicalement 
nouvelles par rapport à nos mo-
des de vie habituels : 

 une décélération abrupte qui 
a interrompu certaines formes 
de relation et rendu possible 
de nouvelles relations, 

 une incertitude généralisée 
concernant l’avenir qui a pro-
voqué de l’angoisse mais qui a 
également libéré l’imaginaire 
et la créativité, 

 une interdépendance extra-
ordinaire qui fait de chaque 
personne, proche et lointaine, 
une menace et à la fois un 
allié pour combattre le virus. 

 
 
Ces trois expériences 
font écho, d’une maniè-
re surprenante, à la 
conversion écologique 
proposée par Laudato 
Si’ :  
- la décélération  
(arrêter la « rapidation ») 

- la créativité 
(redéfinir « le progrès ») 

- l’interdépendance  
(« tout est lié »)  

constituent des élé-
ments majeurs de son 
appel. 

 

 
La notion d’ « écologie intégrale » 
invitant à penser ensemble et de 
manière articulée le rapport à soi, 
le rapport à autrui, le rapport à la 
nature et le rapport à Dieu, nous 
donne peut-être une clé pour reli-
re ce que la crise nous a fait vivre 
afin de mieux identifier ce à quoi 
nous tenons, ce qui est vraiment 
essentiel pour nous, et que nous 
voudrions surtout garder et dé-
ployer « le jour d’après » : 

La crise sanitaire : 

un kairos pour la conversion écologique  

La crise sanitaire a été rapprochée souvent de la crise écologique, notamment par ses causes et ses conséquen-
ces. Le signe le plus visible est sans doute la baisse spectaculaire des émissions de CO2, notamment dans les 
grandes villes, grâce à la non utilisation des voitures et des avions. Peut-on alors considérer la crise sanitaire 
comme une opportunité pour accélérer la nécessaire transition écologique ?  

Tout dépend de la manière dont on vivra « le jour d’après » : 
un retour au jour d’avant ou l’émergence d’un jour radicalement nouveau ? 
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Le rapport à soi :  
car le confinement a été souvent l’occa-
sion de plus d’intériorité, de temps pour 
soi, d’intimité, de méditation, mais éga-
lement de plus de tension et parfois de 
violence notamment pour les familles 
nombreuses confinées dans les petits 
espaces . 

Le rapport à autrui :  
car le confinement a été l’occasion de 
relations nouvelles avec les plus proches 
et de reprendre contact avec des rela-
tions lointaines, d’inventer des solidari-
tés nouvelles avec les plus fragiles, d’être 
reliés par la reconnaissance commune à 
l’égard des soignants, et en même 
temps, pour certains, la poussée vers un 
repli sur soi et pour d’autres, l’expérien-
ce d’une solitude insupportable. 

Le rapport à la nature :  
car le confinement a été l’occasion de 
redécouvrir la présence, les sons, les 
couleurs et les odeurs d’une nature sou-
vent oubliée et toujours instrumentali-
sée, mais avec des conséquences sou-
vent drastiques pour les plus pauvres. 

Le rapport à Dieu :  
car le confinement a été l’occasion d’ex-
périmenter de nouvelles formes de célé-
bration, de prière, de partage de la Paro-
le, et donc de communion dans les com-
munautés chrétiennes, avec pour cer-
tains une souffrance majeure due à l’ab-
sence du culte partagé. 

 

 

…/... 

La crise sanitaire peut donc être une opportunité pour revisiter ensemble la notion 
d’ « écologie intégrale »  à la  lumière  de  l’expérience  nouvelle  qu’elle  nous  fait 
vivre, et nous préparer à faire que « le jour d’après » soit un saut qualitatif dans la 
lconstruction de la « maison commune ».        Elena Lasida 

A chacun son confinement !  

Quelques témoignages 

« Je m’appelle Terry, j’ai 12 ans et je suis en 6ème. Je vis dans 
un immeuble de 7 étages et moi je suis au 3ème, avec un tout 
petit balcon où on ne va jamais. 
J’ai beaucoup de devoirs à faire pendant le confinement par 
rapport à l’école, parce qu’à l’école je les faisais toujours en 
avance pendant les heures de perm. Je n’ai pas envie que l’é-
cole reprenne tout de suite parce que je trouve ça dangereux, 
il y a bien trop d’élèves et pas assez de protection. Nous som-
mes nombreux dans mon collège et la cour est toute petite. 

La vie à la maison est dure, parce que je vois toujours les mê-
mes têtes. Ah,ah ! 
Je m’ennuie d’être 
à la maison et la 
seule chose que 
j’aimerais faire 
quand tout ça sera 
fini, c’est de jouer 
au foot avec les 
copains, j’y pense 
tout le temps ! » 

…/... 

« Et pourtant je m’étais préparée à ce 
confinement en me disant que ce qui se 
passe en Italie viendra aussi chez nous. 
Hélas j’ai eu du mal à l’accepter. 

Les premiers jours je pleurais de tout et de 
rien : « Encore plus de solitude dans ma 
solitude ». Mais il fallait réagir, je n’avais 
pas le choix sinon j’entrais en dépression. 

Petit à petit ma vie de confinée s’organi-
sait : ménage, rangement, lecture, inter-
net, téléphone (quelques heures y ont pas-
sé) et tous les soirs j’assistais à une messe 
(écran oblige) pour y puiser la force du len-
demain. 

Ainsi passèrent ces huit semaines. Mainte-
nant j’ai hâte de voir des « têtes », surtout 
mes enfants, mes petits enfants, mes amis, 
toujours avec une grande prudence dans le 
dé-confinement. » 

Marie-Lou. 
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« Merci SOLEIL d'être 
aussi présent pendant 
cette période spéciale. Il 
apaise les humeurs de 
chacun et surtout per-
met de se défouler dans 
notre espace extérieur. 
Mais il permet aussi de 
se ressourcer pour des 

temps plus calmes dans le hamac ou sur la terrasse et 
en s'occupant de notre petit jardin... 

Je suis super fière de mes 3 grandes filles (Féelicie, Va-
lentine, Sidonie) qui gèrent parfaitement leurs travaux 
scolaires et cuisinent de temps à autre de bons petits 
plats (et surtout des desserts !) Marcelin en CE1 a be-
soin de coaching scolaire car il préfère jouer... Quant à 
Léonie 4 ans 1/2, elle vaque d'un membre de la famille 
à l'autre en cuisinant, en jouant, en jardinant et en tra-
vaillant avec plaisir les feuilles de sa maîtresse.  

Le confinement permet de faire des choses que l'on 
remettait toujours à plus tard. 

Nous avons entrepris pendant le "confinement-
vacances" la rénovation de notre rez-de-chaussée. Cha-
cun a aidé à sa mesure pour ce chantier collectif. 

J'observe que les complicités entre frère et sœurs se 
renforcent même s'il y a parfois quelques désaccords... 

Pour moi cette période est finalement plus calme et je 
savoure plus le moment présent. En effet plus besoin 
de faire le taxi pour le foot, la musique ou autres. Nous 
avons quand même tous hâte de retrouver des rela-
tions avec l'extérieur.  

Avec cinq enfants, je suis toujours occupée, on ne s'en-
nuie pas et on s'adapte! » 

Blandine et co. 

« En prison à Colmar depuis quelques mois, 
j’aimais recevoir la visite de ma compagne 
chaque semaine ! « Un bol d’air frais » venu 
de l’extérieur ! et qui me donne aussi des nou-
velles de ma fille et de ma famille. 

Et voilà le confi-
nement qui me 
prive de parloir, 
qui m’oblige à 
laver mon linge, 
qui nous met 
dans l’angoisse 
d’une probable 
contamination… 
promiscuité, pas 
de masque, pas 
de gants, pas de gel, ni pour les détenus, ni 
pour les surveillants, pas de mesures d’hygiè-
ne… en plus de la surpopulation. 

Il nous reste le téléphone pour ceux dont les 
familles ont mis de l’argent sur le compte, car 
en prison tout se paie et les visiteurs ne peu-
vent rien nous apporter. Nous sommes à neuf 
dans la cellule à se le partager. Heureusement 
les lettres de la famille remontent le moral. 
Certains détenus ont pu rentrer (il ne leur res-
tait que quelques semaines) Des liens forts se 
sont tissés entre nous. Conscients de nos er-
reurs, nous avons beaucoup partagé.  
Et voilà que de nouveaux détenus (qui n’ont 
pas respecté le confinement) arrivent… des 
relations difficiles à reconstruire… et le coro-
navirus qui peut rentrer, ce qui accroît les ten-
sions et les angoisses. » 

Léo. 

« Le confinement, c'est un peu le renouveau du concept " Dolce vita " malgré le rappel à la réalité pour l'éco-
le. J’ai 16 ans et je suis au lycée..  
J'ai pris le confinement sereinement et suis toujours sereine. 
Je profite de tout et de ma famille notamment. Je ne m'en-
nuie jamais. Je ne suis pas inquiète, je me renseigne beau-
coup et je suis plutôt d'un éternel optimisme.  
J'ai dû reporter ou annuler de gros projets qui me tenaient 
vraiment à cœur (participer au championnat de France de 
foot et passer une année scolaire aux Etats-Unis) ; mais je me 
dis : c'est la Vie! » 

Féelicie 
P.S. : Pour ceux qui le peuvent, achetez un hamac!  
Meilleur investissement de l'année!     



 

DOSSIER « Crise sanitaire »  -  19 

…/... 

Après la 1ère semaine : 

« Cela fait longtemps que je n'ai 
plus passé autant de temps dans 
notre potager à nettoyer la par-
tie où se multipliaient les fraisiers 
et la mâche en liberté. Travail de 
patience qui permet de méditer 
et d'admirer l'arrivée progressive 
du printemps à la poussée rapide 
de la rhubarbe, des pivoines et à 
l'ouverture des premières tulipes 
en façade plein sud. 

Bref je n'ai pas à me plaindre du 
confinement. Je savoure ce 
temps libre qui nous est involon-
tairement offert. » 

A la fin de la 8ème semaine : 

« J’en arrive à me demander 
pourquoi je ne me suis pas lassé 
de cette occupation potagère 
quasi quotidienne et parfois ad-
dictive. Besoin de solitude en ré-
action à un burn-out militant 
imminent ? Envie d’élargir la sur-
face cultivable pour proposer des 
légumes à nos jeunes ou à la per-
sonne âgée qui m’appelle de 
temps en temps pour les cour-
ses ? Fuite dans un divertisse-
ment matérialiste, remuer la ter-
re, pour ne pas me mettre à l’é-
coute des besoins et désirs des 
plus proches ? Il y a sans doute 
de tout cela dans la réponse. 

Curieusement, la messe domini-
cale ne me manquait pas. A part 
les célébrations œcuméniques du 
dimanche de la Passion et de la 
veillée pascale, je n’éprouvais 
pas le besoin de suivre une célé-
bration télévisée. Je me suis sur-
pris par contre à prier silencieu-
sement le chapelet pendant mes 
sorties autorisées dans la campa-
gne environnante ou le soir à 
travers le village. 

Bref, je ne sors pas indemne de 
ce confinement (!) 

Marcel 

Covid-19, 
un virus à la Fac 

Je m’appelle Dorynn, j’ai 22 ans, je 
suis étudiante en Master 2, droit 
pénal et sciences criminelles, par-
cours droit pénal appliqué. J’habite 
dans l’appartement de ma mère, 
avec mon frère. L’appartement 
possède un petit balcon. 

Par rapport à mes examens, j’en 
avais déjà passé une partie. Cepen-
dant, j’ai dû passer un écrit à la 
place d’un oral, dans des condi-
tions que je juge assez défavora-
bles. En effet, le temps alloué pour 
répondre aux différentes questions 
était beaucoup trop court et c’est 
un sentiment partagé par la majori-
té de la promotion. De plus, il y a 
eu 2 sujets et au hasard on tombait 
sur le sujet « A » ou sur le sujet 
« B ». Je considère que c’est une 
rupture d’égalité car un sujet était 
plus simple que l’autre. 

Le confinement a aussi eu pour 
effet l’annulation de mon stage au 
sein du parquet du tribunal judiciai-
re (anciennement tribunal de gran-
de instance). A la place des stages 
annulés, il nous est demandé de 
faire un rapport, qui n’en a que le 
nom, parce que sur la forme et le 
fond, c’est clairement un mémoire 
sur un sujet de droit pénal de notre 
choix. Un tel exercice requiert une 
préparation en amont, ne serait-ce 
que pour le choix du sujet qui est 
d’une importance primordiale. Je 
n’y étais pas du tout préparée puis-
que je devais normalement faire un 
rapport à l’issue de mon stage. Je 

me suis donc sentie desservie par 
cette alternative. De plus, les bi-
bliothèques universitaires étant 
fermées, tout comme les médiathè-
ques, la documentation nécessaire 
pour rédiger au mieux ce 
« rapport » n’est pas accessible. Les 
ressources numériques bien que 
nombreuses sont insuffisantes. 

Pour en revenir à l’annulation de 
mon stage, c’est un coup dur puis-
que ce stage aurait été un atout 
considérable pour mon avenir et 
mon projet professionnel. Un stage 
au sein d’une juridiction est valori-
sant pour le concours de l’Ecole 
Nationale de Magistrature. Du fait 
du confinement, je suis dans l’im-
possibilité de l’effectuer et il parait 
peu probable que je puisse l’effec-
tuer une fois le confinement termi-
né. Je n’ai aucun contact dans la 
magistrature et donc, réussir à faire 
partie des candidats retenus pour 
un tel stage était une opportunité 
en or. 

Mes dossiers de candidatures pour 
les classes préparatoires au 
concours seront beaucoup moins 
convaincants sans ce stage. Au ni-
veau scolaire tout comme au ni-
veau de mon avenir professionnel, 
la crise sanitaire et le confinement 
auront clairement été un gros 
frein. 

Au niveau de ma vie sociale pen-
dant le confinement, si elle est im-
pactée, elle n’est pas pour autant 
diminuée. Forcément, le confine-
ment réduit la possibilité de faire 
de nouvelles rencontres, mais il ne 
réduit en rien la possibilité de res-
ter en contact avec mes amies. Les 
réseaux sociaux nous permettent 
de nous parler, de partager et pour 
certains même de nous voir (via 
Skype). 

Si quelques tensions apparaissent 
parfois dans l’appartement, cela 
arrivait quelque fois aussi en de-
hors du confinement. Une routine 
s’est installée; nous prenons nos 
repas ensemble mais pour le reste 
du temps nous avons chacun notre 
pièce attitrée pour vaquer à nos 
occupations. 

…/... 
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Drôle d’époque !  

Je m'appelle Mireille, j'ai 50 ans et le 17 mars je 
me suis retrouvée confinée avec mes parents 
âgés et totalement dépendants.  

Maman souffre de la maladie d'Alzheimer depuis 
une douzaine d'années. Elle a besoin d'aide pour 
chaque tâche du quotidien : pour se lever, pour 
se laver, pour s'habiller, manger, boire, se dépla-
cer, aller aux toilettes... tout, même la dégluti-
tion, devient difficile.  

Papa a été opéré du fémur début janvier mais 
son opération a échoué. Il a passé 3 mois en hô-
pital, puis en maison de rééducation sans arriver 
à remarcher et c'est là qu'on s'est rendu compte 
que le clou gamma qui devait réparer son fémur, 
transperce son bassin et provoque de fortes dou-
leurs dès qu'il essaie de se mettre debout, de 
marcher ou tout simplement lorsqu'il bouge. Il a 
également un cancer pour lequel la chimio n'ap-
porte plus de bénéfice. Il est donc en soins pallia-
tifs pour cette maladie.  

Mes parents bénéficiaient jusque là d'aides pour 
un maintien à domicile, environ 60 heures par 
mois. Dans l'état où ils sont aujourd'hui cette 
aide est insuffisante et j'intervenais déjà tous les 
jours et tous les week-ends.  

MAIS le 17 mars, tout le monde a déserté :  

Plus d'aides maintien à domicile, plus de kinés, 
plus de femme de ménage... Je me retrouve seu-
le au monde, avec mes parents sur les bras. Non, 
il me restait les infirmières : deux qui s'occupent 
de maman et deux nouvelles qui ont gentiment 
pris en charge papa à son retour de l'hôpital 
alors que nous étions déjà confinés. Je ne les 
remercierai jamais assez, elles ont été formida-
bles et d'un grand soutien. Elles m'ont épaulée, 
soutenue, encouragée, consolée...  

MERCI Valérie, Christelle, Claire et Sophie. 

 

Mon quotidien : vous imaginez  tout au ralenti 
au rythme de deux personnes malades et à bout 
de souffle. Il y a eu des moments difficiles, par 
exemple la première fausse route de maman, un 
malaise vagal pour papa. Que faire ? Je ne pou-

vais compter que sur moi, faire au mieux 
de ce je pensais être le mieux pour eux. 
J'ai aussi eu des soucis de plomberie, une 
énorme fuite qui a inondé salle de bain, 
WC et couloir. J'ai fait quoi ? Toujours de 
mon mieux, colmaté le tuyau en essayant 
divers adhésifs. On s'en est sortis indem-
nes.  

La leçon que j'en tire aujourd'hui : j'ai fait 
ce que j'ai pu et j'ai "sauvé" mes parents. 

 

 J'ai fait une nouvelle demande au Conseil Dépar-
temental qui leur accorde maintenant 120 heu-
res, soit le double. Mais je n'ai pas encore totale-
ment retrouvé ma vie d'avant, car les aides tar-
dent à revenir. 

J'ai repris mon travail d'assistante commerciale il 
y a un mois car j'avais besoin de voir autre chose 
et d'autres personnes. Je ne laisse pas tomber 
mes parents mais je vais les voir moins souvent. 

Durant ce confinement j'ai fêté mes 50 ans : une 
personne de confiance s'est occupée de mes pa-
rents ce jour-là. Cela a été ma seule 
"parenthèse" durant cette période, journée que 
j'ai pu passer avec mon mari et mes enfants. 

Cette période a été très difficile pour moi, mais 
j'espère en être sortie grandie et avec l'impres-
sion du devoir accompli. 

Je remercie aussi mes amies du CMR qui m'ont 
soutenu durant cette période par l'envoi de 
mails, conseils par téléphone et je les embrasse 
(toujours avec les distances de sécurité).  

Drôle d’époque quand même ! 
A bientôt ! 

…/... Mireille 
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Covid-19, 
un virus à l’Ehpad 

 
Par ces quelques lignes, je vais vous 
parler de cette période de confine-
ment que nous vivons actuelle-
ment. 
Depuis le début, mon mari et moi-

même nous avons continué à nous 

rendre sur nos lieux de travail. Mon 

mari est employé de banque et moi 

aide-soignante en Ehpad (établisse-

ment pour l’hébergement des per-

sonnes âgées dépendantes). 

Mais de par ma fonction, notre 
confinement a commencé un peu 
plus tôt étant donné que l’Ehpad a 
été touché par un cas positif dès le 
3 mars et que des mesures de pré-
cautions telles que la prise des re-
pas en chambre, l’isolement en 
chambre et l’arrêt des visites exté-
rieures ont été prises dès le 5 mars. 
Suite à cela, il nous a été demandé 
de prendre la température corpo-
relle matin et soir et d’éviter de 
rencontrer des personnes. Les col-
lègues de mon mari ont pris leurs 
distances avec lui après avoir ap-
pris, suite à la diffusion sur les ré-
seaux sociaux et dans les journaux, 
que nous avions un cas avéré à l’Eh-
pad. 
 

Donc me voilà en chasse contre ce 
virus par le port du masque, des 
gants, du tablier et l’utilisation sans 
limite de la solution hydro alcooli-
que. Ouf, nous avions du matériel 
bien qu’à un moment donné il nous 
fallait garder notre masque pen-
dant 3 jours. 
Les jours passent et cela devient 
pénible pour les résidents de rester 
isolés dans leurs chambres, sans 
contact avec leur famille et de nous 
voir avec notre accoutrement. 
Pourtant tout cela est nécessaire 
pour les préserver du virus. Cer-
tains résidents ne mangent plus, 
deviennent agressifs, ne parlent 
plus et surtout s’ankylosent par 
manque de mobilité et de séances 
de kinés. Il devient difficile de les 
maintenir en chambre et on leur 
donne l’autorisation de faire quel-

ques pas dans le couloir, mais voilà 
qu’à l’extérieur la situation s’aggra-
ve et à nouveau il faut être plus 
ferme avec nos résidents. La situa-
tion devient ingérable et il est déci-
dé de les sortir par petits groupes 
dans notre beau parc, mais cela 
n’est pas toujours possible par 
manque de moyens humains.  

Puis vient l’étape de la prise de 
contact avec la famille par Skype 
mais cela n’est pas évident pour 
nos aînés qui bien sûr ont du mal à 
comprendre ce qui se passe, mais 
c’est un premier pas pour rétablir 
la relation. 
Et enfin la grande nouvelle: les Eh-
pad sont à nouveau ouverts aux 
familles. Il faut d’abord envoyer le 
courrier aux familles pour leur ex-
pliquer le protocole mis en place et 
la prise de rendez-vous, puis passa-
ge à la pratique qui se passe plus ou 
moins bien selon la pathologie du 
résident. Il n’est pas facile pour 
certains de reconnaître la famille 
(épouse, enfants) avec le masque 
sur le visage, la distance entre eux 
et surtout de s’entendre et de com-
prendre ce que l’autre dit. Mais ce 
sera le seul moyen de communica-
tion pour les semaines à venir. 
 

Cette crise sanitaire est difficile 
pour les résidents, pour leurs famil-
les comme pour le personnel soi-
gnant. Je ressens : 
 Une grosse frustration, celle de ne 

plus pouvoir faire de petits bisous 
à mes « petits vieux », de les tou-
cher, d’avoir cette proximité, car 
je suis très tactile. Frustrée aussi 
de ne pas pouvoir passer plus de 
temps avec eux pour briser un 
peu leur solitude. 

 De la peur. Certains matins je 
viens la boule au ventre de peur 
d’amener le virus à l’intérieur de 
l’Ehpad malgré toutes les précau-

tions prises à la maison et à l’exté-
rieur lors des rares sorties pour 
faire des courses. 

 De la colère, vis à vis des collè-
gues qui en ces temps de solitude 
ne changent rien à leur manière 
de faire et d’être avec les rési-
dents. Le manque d’empathie 
vers les personnes les plus vulné-
rables telles que les personnes 
démentes et les cas psychiatri-
ques qui souffrent ed’avantage de 
cette situation et qui nécessitent 
encore plus de présence. 

 

Quelques satisfactions aussi : 
 La guérison d’un résident qui 

nous est revenu affaibli mais qui 
va à nouveau très bien. 

 Pas d’autres cas de Covid-19 
positif chez les résidents et une 
seule personne au niveau des 
soignants 

 Pour Pâques, l’envoi de colis de 
douceurs par des entreprises 
pour les résidents et le person-
nel. 

 La fabrication de masques par 
des bénévoles mis à disposition 
pour le personnel pour l’exté-
rieur. 

 Toujours la même passion de 
m’occuper de nos aînés malgré 
les restrictions et d’être auprès 
d’eux dans la joie, l’humour, la 
bienveillance et avec beaucoup 
d’amour. Et des résidents qui 
vous rendent mille fois ce que 
vous leur donnez. 

 

Voilà en résumé ce que je vis au 
quotidien sur mon lieu de travail. Je 
suis fière d’être soignante et je le 
suis aussi de ma fille qui est infir-
mière et pour qui le Covid-19 est 
une réalité quotidienne. Elle a dû 
gérer beaucoup de décès selon un 
protocole bien défini en ces mo-
ments de pandémie. 
 

Alors, suivez bien les préconisations 
et respectez les gestes barrières ! 
Car la vie continue et nous devons 
apprendre à vivre avec ce virus. 
 

Prenez bien soin de vous, de vos 
familles et de vos aînés. 

Chantal 

…/... 
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Fichu virus ! 
Bien-sûr en arrière-plan, il y a le vi-
rus, ennemi invisible qui paralyse les 
masses. Les enfants l’intègrent par-
fois silencieusement mais ils sentent 
bien le poids de la menace peser sur 
leurs  épaules. 

« J’espère que personne n’est mala-
de à cause du virus. Nous, nous al-
lons bien. Mais nous faisons atten-
tion à ne pas donner le virus aux pa-
pis et mamies. Parce qu’on pourrait 
l’avoir sans le savoir ! On ne peut pas 
le voir, le virus ! ». 

D’autant que certains sont plus in-
formés ou plus concernés que d’au-
tres. Dans le Grand Est, les enfants 
sont nombreux à avoir dû faire face 
à la maladie et parfois à la mort d’un 
proche. Et un peu partout, les en-
fants de soignants souffrent aussi de 
l’absence de leur parent réquisition-
né pour prendre soin des autres. 

« Je suis toute seule pour faire les 
devoirs, Maman est infirmière » re-
grette la petite Camille. 

 

L’école à la maison, 
quelle aventure ! 

Avec l’école à la maison, ce sont en-
core d’autres modes de relation qui 
se mettent en œuvre entre les petits 

et les grands, et d’autres anecdotes 
insolites qui nous reviennent : 

« Je vais chez ma grand-mère, mes 
parents travaillent, je découvre qu’el-
le m’aime beaucoup ; elle m’aide à 
faire mes devoirs ». 

Par endroits, la solidarité s’organise 
face au manque de matériel infor-
matique de certaines familles : 

« Au début c’était la galère à la mai-
son, d’abord il n’y avait qu’un seul 
ordinateur et on était 3 à devoir l’uti-
liser… Un des collègues de maman lui 
a prêté un ordinateur et on l’a prêté 
à ma grande sœur. Moi je fais mon 
travail sur la tablette parce que ma 
maîtresse ne nous donne pas de tra-
vail sur un site Internet mais on fait 
des visioconférences et là aussi ça a 
été la galère parce que, un coup il n’y 
avait pas de son, personne ne m’en-
tendait, un coup moi je ne les enten-
dais pas. Après ça allait mieux, parce 
que je priais tous les soirs pour que 
ça se passe bien et ça a marché ». 

 

Des liens familiaux qui 
se resserrent. 

Les enfants sont nombreux à en té-
moigner : dans le confinement, on 
apprend à mieux se connaitre et à 
vivre ensemble. 

« Maman travaille à la maison. Ma 
petite-sœur ne va plus chez la nou-
nou ». « Je mange à la table avec 
mes parents, on parle ensemble, 
avant je mangeais à la cantine. ». 

Parfois on partage le quotidien au-
trement : 

« Papa nous apprend à bricoler et 
nous jardinons tous ensemble.» 

« Avec papa, j’ai nettoyé le jardin, on 
était heureux d’être à deux ! » 

« On se promène avec un masque et 
mon chien nous regarde en se mo-
quant de nous. ». 

Certains enfants prennent conscien-
ce de la chance qu’ils ont d’avoir un 
jardin, un environnement agréable : 

« Je joue dans mon jardin avec ma 
sœur parce qu’on a un grand jardin 
donc on peut en profiter ; aussi on 
fait du sport. Heureusement qu’on a 
un grand jardin ! » 

« On est à la maison avec papa et 
maman, nous habitons dans les bois, 
du coup on peut s’amuser tous les 
jours dehors et nous savons que c’est 
une chance en ce moment… »  

« Je fais de la peinture et de la pâte à 
modeler. J’ai aussi la chance de pou-
voir aller aux champs avec mon papa 
qui est agriculteur. ». 

Véronique Roehrig 

Les enfants confinés mais reliés !  
Pendant cette période de confinement,  l’ACE, et ses salariés, 
à toutes les échelles, sont entièrement mobilisés, depuis leurs 
domiciles respectifs, pour maintenir au mieux le lien avec les 
bénévoles, permanents, responsables de club, parents, amis 
et surtout… avec les enfants !  

L’ACE a à cœur de proposer le plus régulièrement possible des pistes de réflexion et 
d’activités à partager à tout âge et sans modération. Ainsi, il est possible de retrou-
ver sur le site Internet ainsi que sur Facebook et Instagram, chaque semaine, un 
message de Monsieur Truc qui s’adresse aux plus jeunes et leur lance un petit défi. 
Mais on y trouve aussi des articles de psychopédagogie, des apports de philoso-
phes, théologiens, professionnels de l’enfance, ainsi que des témoignages et por-
traits d’acteurs de l’ACE de toute la France. 
Et chaque jour, est diffusée une activité pour les enfant, à réaliser seul ou en famil-
le, pour offrir une respiration à tous dans ces journées un peu chamboulées. 
 

Paroles de petits confinés 

Chaque semaine, sur le site de l’ACE, les enfants partagent leurs joies et leurs chagrins dans les chroniques des petits confinés… 

Un grand merci à Assya du club ACE  
de Memmelshoffen qui nous a fait  

parvenir "un poisson d'avril". 

Sources : https://www.ace.asso.fr/category/vie-ace/  -  https://www.ace.asso.fr/paroles-de-petits-confines-2/ 

https://www.ace.asso.fr/category/vie-ace/
https://www.ace.asso.fr/paroles-de-petits-confines-2/


 

Réveille-toi, ô toi qui dors…  
Le pape est seul sur la place Saint Pierre ce soir-là (Vendredi 28 Mars 2020) 
et adresse au monde dans son homélie ce message :  « Nous sommes allés 
de l’avant à toutes vitesses, avides de gains. Nous nous sommes laissé ab-
sorber par les choses, étourdir par la hâte. Nous n’avons pas écouté le cri 
des pauvres et de notre planète gravement malade. Maintenant, alors que 
nous sommes dans une mer agitée, nous t’implorons, réveille-toi Sei-
gneur ! ». Oui, réveille-toi, ô toi qui dors…C’est Pâques ! 

Tout est si 
radicalement 

différent... 

Et pourtant autour de nous, la 
mort semble s’être engouffrée 
dans les moindres recoins de la 
vie. Fini l’élan d’avant Pâques 
mais pourtant nous devrons ren-
dre hommage aux personnes qui 
nous sont chères et qui sont par-
ties trop tôt ou malades dans l’i-
nédit d’un phénomène qui dépas-
se l’ensemble de la planète. Un 
virus doit-il pour autant nous em-
pêcher d’être en deuil ?  

Ce dernier comporte des proces-
sus qui dans cette période de 
confinement sont modifiés. Le 
deuil est un moment de recueille-
ment intérieur qui commence par 
les rites funéraires. Or, quand cela 
n’est pas possible (accident d’a-
vion, épidémies, etc.) il faut envi-
sager le démarrage du processus 
de deuil différemment.  

Vivre le deuil... 

Voilà que le souvenir, une musi-
que, un livre ou des photos vont 
être pour l’homme des moyens 
intéressants pour commencer le 
processus de deuil. La foi est aussi 
pour les croyants un moyen qui 
est évidemment très efficace pour 
débuter le temps du deuil. L’idéal 
est de pouvoir allier la foi, la priè-
re avec un élément qui nous rap-
pellera le défunt, sans que ceci 
devienne l’idolâtrie d’une image, 
d’un objet. Cet hommage person-
nel est nécessaire même s’il 

prend déjà en compte que cette 
situation est temporaire et qu’elle 
se dénouera avec un hommage 
plus officiel (avec une assemblée, 
une cérémonie, un prêtre).  

...autrement. 

Dans cette période de confinement, 
le deuil « sans contact », « sans visa-
ge », a des conséquences majeures. 
La réalité du décès est plus difficile à 
intégrer. Privés d’une dernière ima-
ge, tout dans ce moment pénible est 
de nature à rajouter de la douleur 
au deuil, à choquer, à créer du trau-
matisme. Nous sommes renvoyés à 
des périodes de l’histoire qu’on ne 
pensait plus possibles. S’ajoute le 
phénomène de culpabilité qui vient 
envahir les proches des défunts. 
Culpabilité de ne pas avoir pu don-
ner une cérémonie décente à leurs 
proches, de ne pas avoir pu accom-
plir leurs dernières volontés. Dure 
est la séparation quand les proches 
ne semblent pas avoir honoré ce 
que le défunt aurait voulu pour ses 
funérailles. Hommage décevant ou 
inexistant, hommage plus triste en-

core qu’à l’habitude, hommage tein-
té de culpabilité de ne pas avoir pu 
protéger sa moitié, son parent, son 
enfant du virus. S’il est vrai que les 
funérailles en temps d’épidémie ne 
ressemblent en rien à ce que nous 
vivons en temps normal, ceci peut 
nous rendre encore plus sensible à 
l’importance que revêt la cérémonie 
d’Adieu.  

 

Vivre un deuil... 

C’est le moment de réfléchir au fait 
que la mort fait partie de la vie et 
qu’elle n’y est absolument pas 
étrangère. C’est le moment de réflé-
chir sur nos propres funérailles. J’ai-
me à le rappeler, celles-ci ne mar-
quent pas la fin mais le début d’une 
vie nouvelle.  

…apaisé. 

Et si après l’épidémie nos célébra-
tions de funérailles reprenaient le 
« goût joyeux de Pâques » et si elles 
devenaient la cérémonie par laquel-
le notre vie éternelle commençait : 
alors peut-être verrions-nous à nou-

veau la puissance 
réelle du mystère 
de Pâques agir en 
nous, dans nos 
vies, dans nos 
actes. Le voilà le 
printemps après 
le deuil, la voilà la 
vie du Ressuscité 
qui vient nous 
relever pour plus 
d’amour.  

…/... 
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Il y aura un "avant" 
et un "après" 

Après cette épidémie que nous tra-
versons, notre avenir qui avant sem-
blait tout tracé en sera modifié com-
me si le chef de gare avait ré-aiguillé 
nos rails pour nous emmener ail-
leurs. L’avenir sera à envisager sans 
ceux qui nous ont quittés et que 
nous aimions tant. L’espérance en la 
résurrection nous les fera vivre avec 
nous mais autrement. Ils seront là 
mais le contact sera différent, spiri-
tuel, dans l’intimité du cœur de cha-
cun. C’est vrai, après cette épidémie, 
nos vies vont reprendre mais autre-
ment. Nous comprendrons, je l’es-
père, que Dieu agit toujours dans 
nos vies et qu’il nous fait passer mê-
me les deuils les plus durs. 

 

Nous aurons besoin 
de Dieu 

Oui, nous avons besoin de Dieu, 
de son Fils ressuscité avec ou sans 
pandémie. Nous en avons besoin 
dans les moindres moments de la 
vie. Peut-être comprendrons-
nous que demander le baptême 
pour un enfant n’est pas simple-
ment une tradition ancestrale ? 
Peut-être comprendrons-nous 
que préparer un mariage n’est 
pas juste à faire parce que les 
photos seront plus belles dans 
une église ? Peut-être compren-
drons-nous que les funérailles 
doivent revêtir un caractère spiri-
tuel et non seulement ressembler 

à un hommage sans âme avec en 
fond, dans une pièce fade, la 
chanson préférée « qu’il(elle) ai-
mait tant » ? 

 

Il faudra 
replacer les curseurs 

Peut-être à force de confinement, 
comprendrons-nous la valeur de 
l’éducation, de la morale et de la 
religion ? Tout est à revoir, tout 
est à repren-
dre, tout est 
à ré-envisa-
ger, tout cela 
renaîtra de la 
mort et sera 
r es su sc i té . 
Alors la natu-
re, malgré 
nos peines, nos douleurs et nos 
deuils reprendra ses droits et 
nous réentendrons l’appel que 
font les apôtres, sur la barque, au 
Christ : Réveille-toi, ô toi qui 
dors…  

 

Réveille-toi, 
ô toi qui dors…  

Réveille-toi, ô toi qui dors… sur 
tes acquis, sur tes petites convic-
tions qui font de toi un être sûr, 
supérieur, toujours plus malin que 
les autres. Reviens à Dieu qui 
nous donne son amour à parta-
ger.  

Réveille-toi, ô toi qui dors… dans 
ton individualisme, dans ton arro-

gance et ta fierté. Reviens au 
Christ et sois branché à sa résur-
rection qu’il nous fait vivre com-
me un début d’éternité. 

Réveille-toi, ô toi qui dors… sur 
ton âpreté au gain, sur tes colères 
et tes jalousies infondées. Reviens 
à l’Esprit qui souffle sur toi pour 
que tu redécouvres à chaque fois 
qu’un jour tu es né. 

Réveille-toi, ô toi qui dors… parce 
que dès maintenant, l’après est à 
recommencer, aussi bien dans ta 
vie que dans ta foi. 

 

Recommençons ! 

Ne soyons plus jamais comme 
avant, ne soyons plus jamais « des 
indifférents » aux autres et à la 
vie. La mort est présente, c’est 
vrai, mais elle engendre forcé-
ment la vie. La Résurrection en 
est le signe ! Recommençons à 
être des témoins partout où nous 
sommes, recommençons à être 
des disciples du Christ dans nos 
mouvements et ailleurs, recom-
mençons à l’aimer, recommen-
çons à apporter notre aide aux 
plus fragiles…  

Voilà que Résurrection rime avec 
Recommencer… à vivre ! Jésus est 
vivant de manière définitive, il 
vient nous tirer de nos nuits. Ré-
veille-toi, ô toi qui dors… Ton 
deuil sera accompli parce qu’Il est 
Ressuscité ! 

Sébastien Laouer. 

…/... 



 

Un clic, et c’est parti !  

L’impact écologique du numérique.  

Un clic et c’est parti. Le mail que nous venons d’expédier arrivera en un clin d’œil dans la boîte aux let-
tres de son destinataire. Mais avons-nous conscience que ce geste, ainsi que bien d’autres, dans l’usa-
ge de nos TIC (Technologie de l’Information et de la Communication), téléphones portables, tablettes, 
ordinateurs, GPS, etc., ont un important impact écologique ? 

Avant d’atteindre cette 
boîte aux lettres, notre 
mail aura transité par de 
multiples systèmes d’é-
quipements : bornes Wi-
fi, antennes relais, data 
centers, câbles terrestres 
et sous-marins, etc., tous 
énergivores ! 
L’équipement qui nous a 
permis de le composer 
aura requis pour sa fabri-
cation d’importantes res-
sources naturelles : des 
dizaines de métaux rares, 
des produits chimiques, 
une grande quantité 
d’eau, des combustibles 
comme le charbon, le 
pétrole, etc. 
Qu’en est-il de son empreinte 
économique, sociale et sanitaire ? 
Elle n’est guère plus engageante. 
Citons entre autres, lors de l’ex-
traction des terres rares, l’exploi-
tation humaine entraînant des 
conflits sociaux.  
Que deviendra notre équipement 
lorsque nous ne l’utiliserons 
plus ? 
À toutes ces questions, d’excel-
lents ouvrages apportent des ré-
ponses parfois complexes et nous 
incitent à des comportements qui, 
bien que modestes, réduiront 
l’impact écologique de nos objets 
informatiques. 
 

Quelques éco-gestes 
simples à mettre en œuvre : 

 Evaluer ses besoins : ni suré-
quipement énergivore, ni sous-
équipement rendant plus rapi-
dement le matériel obsolète. 

 Privilégier le reconditionné 
(avec garantie) ou l’occasion 
(sans garantie) au neuf sauf si 
ce dernier est nécessaire. 

 Le rapport qualité/prix n’est 
pas toujours le plus détermi-
nant : prix très bas est souvent 
synonyme de dumping social. 

 Pour l’imprimante : dans l’usa-
ge courant un modèle jet d’en-
cre est suffisant. Dans le choix 
du papier penser au papier 
recyclé, un grammage de 80g 
est largement suffisant. Utiliser 
des cartouches génériques si 
possible et disposer de cartou-

ches séparées cou-
leur et noir. Ne pas 
jeter les cartouches 
usagées à la poubel-
le, mais les ramener 
dans des points de 
collecte. N’imprimer 
que lorsque cela est 
indispensable. 

 Dans la plupart 
des cas, appuyer sur 
la touche M/A n’é-
teint pas totalement 
l’appareil comme en 
témoigne souvent 
une petite LED qui 
reste allumée. Insérer 
une multiprise avec 
interrupteur et 
connecter la télé, la 

box fournisseur Internet, etc., 
à travers elle. On maîtrise ainsi 
toutes les veilles « fantômes ». 
À savoir toutefois que couper 
totalement l’alimentation de la 
box rend le téléphone fixe et 
les sécurités éventuelles pilo-
tées par Internet inopérants. 

 Ne pas oublier de gérer les 
veilles sur les téléphones por-
tables. 

 Dans tous les cas éteindre son 
matériel non utilisé pour quel-
ques heures. 

 Sur la plupart des équipements 
la consommation des 
batteries peut être 
optimisée en fonction 
des besoins. 

 Réduire au maxi-
mum les mails et les 
mises en copie inuti-
les. 

…/... 

« … Les dynamiques des moyens de communi-
cation sociale et du monde digital qui, en deve-
nant omniprésentes, ne favorisent pas le dévelop-
pement d’une capacité de vivre avec sagesse, de 

penser en profondeur, d’aimer avec générosité. ». 

Pape François Laudato Si, 47. 
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 Installer un logiciel anti-spam, 
se désabonner des newsletters 
qui ne nous intéressent pas. 

 Vider régulièrement la boîte 
mails. Ces derniers sont stoc-
kées dans des data centers 
énergivores fonctionnant 
24/24h. 

 Garder à l’esprit l’impact éco-
logique lors de nos navigations 
sur Internet... 

 Concernant le maté-
riel après usage : 
L’appareil ne semble 
plus répondre à nos 
besoins mais il est 
encore en état de 
marche, alors donnons-le à 
une association spécialisée qui 
le distribuera ou déposons-le 
dans un point de collecte spé-
cialisé. S’il est hors d’usage, 

confions-le à une association 
spécialisée dans le recyclage. 
Mais avons-nous vraiment 
besoin de changer notre équi-
pement ! ? 

…/... « Il faut que l’utilité de nos équipements élec-
troniques soit bien grande pour accepter col-

lectivement un tel coût environnemental ». 

Bela Loto Hiffler dans « Les éco-gestes informati-
ques ADEME 2017 », ouvrage largement consulté 
pour rédiger cet article. 

Quelques statistiques qu’il est bon de connaître* :  

 Les informations stockées dans 

les data centers, dont entre 

autres nos mails, auraient con-

sommé 3 TWh sur toute l’an-

née 2015 (info donnée par Ré-

seau de Transport Électrique). 

Pour mémoire, en 2017 en 

France, la production d’électri-

cité s’élève à 529,4 TWh.  
(TWh = 1 milliard de KWh). 

 Il faut en moyenne : 5 000 kWh 
pour fabriquer et sécher 1 ton-
ne de papier, 60 à 100 litres 
d’eau pour fabriquer 1 Kg de 
papier, mais 2 fois moins d’é-
nergie pour fabriquer 1 tonne 

de papier recyclé. Autrement 
exprimé : il faut 1 arbre de tail-
le moyenne pour produire 
15.000 feuilles A4. 

 En Europe, 190 millions de car-
touches jet d’encre et toners 
sont utilisées chaque année, 
soit plus de 6 cartouches par 
seconde et 60.000 tonnes de 
déchets par an. En France, 70 
millions de cartouches d’im-
pression sont utilisées chaque 
année dont 57 % sont jetées. 
Une cartouche d’encre stan-
dard contient un plastique qui 
met 400 à 1000 ans à se dé-
composer. 

 En ce qui concerne la gestion 
de l’énergie, on évalue les TIC 
(Technologie de l’Information 
et de la Communication) à 13,5 
% de la consommation électri-
que française, à 11 % de la fac-
ture moyenne d’électricité 
d’un foyer pour les appareils 
en veille et pourtant 15 % des 
unités centrales ne sont jamais 
éteintes. 

 Utiliser sa messagerie n’est pas 
neutre : l’ADEME estimait en 
2014 qu’envoyer 30 mails par 
jour à différents destinataires 
pendant un an, correspondait à 

presque 330 kg de CO2, soit 
plusieurs milliers de km en voi-
ture (moteur essence). 

 En France en moyenne 45,3 mil-
lions d'internautes se connectent 
quotidiennement à Internet, soit 
72,3% de la population (échan-

tillon des statistiques : les 2 ans et 

plus à partir de 2017). Le temps 
passé par jour et par individu est 
en moyenne de 30 minutes sur 
ordinateur et de 1h25 sur mobi-
le. (info 2019). 

500 e-mails supprimés = un arbre 
sauvé. Combien d’e-mails archivés 
dans notre boîte durant des années… 
que nous ne relirons plus jamais ? 

Le débat est ouvert ! 
François Woehl 

10 milliards de mail sont échan-
gés toutes les heures dans le 
monde (hors spam), soit l’équiva-
lent de 4000 aller/retour Paris 
New York en avion. 

* Les données, empruntées au livre déjà cité, datent pour la plupart des années 
2010/2016. Pour certaines la mise à jour a été faite et précisée. 

https://total.direct-energie.com/particuliers/parlons-energie/dossiers-energie/comprendre-le-marche-de-l-energie/convertir-des-kilowattheures-en-megawattheures


 

Nous sommes de plus en plus nombreux à réfléchir sur nos modes de consommation et à introduire des 
petits gestes écologiques dans notre quotidien. Parfois, certaines personnes vont plus loin. C’est le cas 
d’Aurélie et de Cédric Heim, âgés respectivement de 36 et 37 ans.  
A partir d’une sensibilisation à l’écologie qui a commencé au sein de leur foyer, ils ont vu plus loin et ont 
osé se lancer dans l’ouverture d’une épicerie de produits en vrac et de produits locaux. Un projet qui a 
changé leur vie et celle des clients qui franchissent la porte de leur commerce. Dans l’expression « faire 
ses courses » il y a la notion de courir, de faire vite. Au VracOmarché, le client est accueilli, prend son 
temps, discute, découvre de nouvelles astuces… une ambiance qui tient beaucoup au charisme d’Aurélie 
et de Cédric.  

Aurélie, avec ton mari Cédric, 
vous avez ouvert une épicerie  
de produits en vrac et locaux 
 où les gens viennent avec 
leurs contenants pour 
 limiter, voire supprimer, les em-
ballages. Pourquoi un tel projet 
et comment s’est-il concrétisé ?  

Depuis trois ans, avec mon mari, 
nous sommes dans une démarche 
écologique. A la base, je fais de la 
vente à domicile de produits mé-
nagers biodégradables, 
donc respectueux de 
l’environnement. Ce sont 
des produits concentrés 
que les clients vont en-
suite diluer. Du fait qu’ils 
soient concentrés, leurs 
emballages sont réduits. 
Par rapport aux produits 
ménagers nous limitions 
nos déchets mais nous 
avons voulu aller plus 
loin dans la démarche et 
l’étendre à l’ensemble 
de notre consommation. Mais en 
faisant le tour des magasins, nous 
nous sommes rendu compte que 
financièrement et écologique-
ment on ne s’y retrouvait plus.  

Mon mari, qui était en pleine re-
cherche professionnelle, a voulu 
utiliser ses compétences de ma-
nager de rayon en grande surface,  

 

 

 

pour ouvrir       une épicerie de 
produits en vrac sur la région de 
Saverne. En cherchant un local, 
nous sommes tombés sous le 
charme de celui-ci. Il a un parking 

et il est situé en périphérie de 
Saverne. Nous le voulions aussi 
accessible aux  gens des villages 
autour. La taille de ce local nous 
permettait  de développer aussi 
dans notre future épicerie des 
produits frais locaux. En mars 
2019, ce local nous a permis d’a-
grandir la vision de notre projet.  

 

Cédric s’est lancé dans le projet ; 
      il a recherché les fournisseurs. 

                        De mon côté, je 
continuais mon activité de 

vente à domicile. Mais suite à no-
tre étude de marché, 

             nous avons pris conscience 
que seul, mon mari n’arriverait 

sans doute pas à gérer le magasin.  

En juillet 2019, nous avons décidé 
que je continuais mon activité de 
ventes à domicile mais en la ré-

duisant, pour rejoindre 
mon mari dans l’aventure.  

Puis, début octobre, pour 
l’ouverture, il fallait un 
coup de pub. Nous avons 
beaucoup utilisé les ré-
seaux sociaux pour com-
muniquer autour du pro-
jet. C’était notre premier 
facteur de développe-
ment. Nous avons refusé 
de faire des tracts papier 
parce que cela ne rentrait 
pas dans notre projet de 

limiter les déchets. J’ai aussi utili-
sé le réseau de ma clientèle de 
vente à domicile. A Saverne le 
vrac était déjà valorisé grâce à 
l’association « le vrac ça m’embal-
le ». Elle aussi nous a aidés pour la 
communication. Nous avions aus-
si un article dans le journal.  

Le VracOmarché 

Sans emballage, ça m’emballe !  

…/... 
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Et là où nous 
voulions 
vraiment 
mettre l’accent, 
c’est la fidélisation 
des clients.  
C’est notre devise. Par rapport au 
démarrage, notre fréquentation 
n’a jamais diminué. Nous avons 
surtout des clients fidèles qui, par 
le bouche-à-oreille, nous amènent 
de nouveaux clients. 

Aurélie, j’imagine qu’avant, com-
me beaucoup de personnes, tu 
faisais tes courses dans un super 
marché classique.  
Quelles différences par rapport 
au VracOmarché ?  

Quand je retourne dans un super 
marché classique, ce qui me fait 
même mal au cœur, c’est quand 
je vois les caddies qui débordent 
de plastiques. Ce qui me frappe 

ici, c’est que les gens viennent 
pour le concept mais aussi pour la 
convivialité. Nous avons voulu 
créer un esprit familial. Les per-
sonnes viennent avec leurs en-
fants. Nous nous sommes ap-
puyés sur notre propre expérien-
ce. Nous avons trois enfants et 
nous savons ce que c’est de faire 
les courses avec eux. 

Nous avons aménagé 
un espace  

pour les enfants 
au sein du magasin. 

Les gens viennent en famille et 
parfois les enfants râlent quand il 
faut repartir. Je m’intéresse aux 
personnes, je leur demande com-
ment ça va aujourd’hui. Ce qui 
différencie surtout notre com-
merce, c’est la convivialité et le 
fait que ce soit aussi un lieu d’é-
change.  

Je suppose que les clients qui 
viennent chez vous sont déjà la 
plupart dans une démarche éco-
logique. Penses-tu que votre ma-
gasin vrac et local puisse aider à 
sensibiliser un plus large public ?  

Oui, si les clients viennent ici, 
c’est qu’ils ont déjà une démarche 
par rapport à la réduction des 
déchets. Mais ce qui a été vrai-

ment énorme, c’est que pendant 
la période de Noël, nous avons 
vendu beaucoup de produits ‘’0 
déchets’’ que les gens voulaient 
offrir à leurs proches. Les person-
nes qui ont reçu ces cadeaux sont 
ensuite venues au magasin. Je 
pense que c’est ainsi qu’on va 
pouvoir avancer, quand les per-
sonnes converties qui fréquentent 

le magasin vont par l’exemple 
convertir leurs proches.  

Aurélie, peux-tu un peu me parler 
de toi, de ta famille ? 

Avec Cédric nous avons fondé une 
petite famille. Notre premier en-
fant, Hugo a 7 ans. Ensuite ont 
suivi les jumeaux Martin et Louis 
qui ont 4 ans. C’est ce qui nous a 
aussi motivés à développer notre 
commerce à nous, parce qu’on se 
refusait de rentrer tous les deux 
tard le soir et de faire garder nos 
enfants tout le temps. Ce magasin 
s’inscrit un peu dans notre opti-
que de vie. C’est peut-être un peu 
contradictoire pour une commer-
çante, mais je ne suis pas dans 
l’hyper rendement. C’est impor-
tant pour moi que mes enfants 
puissent venir dans ce magasin. 
Ca nous permet parfois de passer 
une demi-journée avec eux.  

 

 

 

 

 

Je me suis rendue compte qu’a-
vant je courais énormément après 
le temps. Je cours encore un peu. 
Mais depuis que nous avons ou-
vert le magasin, j’ai pris conscien-
ce qu’il était vraiment important 
pour moi de voir grandir mes en-
fants et de les voir heureux. A tra-
vers ce magasin, nous essayons 
aussi de transmettre nos valeurs à 
nos enfants, de faire évoluer les 
mentalités.  

Ce magasin nous a transformés 
nous aussi dans le sens où main-
tenant nous essayons de nous 
organiser pour profiter un maxi-
mum de nos enfants et de la vie 
de famille. Le magasin permet de 
nous alterner et d’être plus pré-
sents auprès de nos enfants.  

…/... 

…/... 



 

Ton mari Cédric fait partie d’un 
réseau plus large, le « réseau 
vrac ». Est-ce que des réflexions 
sur une consommation plus éco-
logique sont-elles vraiment en 
cours ?  

En effet, Cédric adhère à un ré-
seau pour les gérants de commer-
ces en vrac. Ils se réunissent plu-
sieurs fois par an pour partager 
ensemble leurs avancées et pour 
discuter de nouvelles proposi-
tions. Ce réseau propose des 
groupes de réflexion pour réduire 
encore davantage les emballages 
du côté des fournisseurs.  

Le souci est 
que parfois 
nous sommes 
limités 
dans notre  
 
entreprise, 
peut-être parce 
qu’aujourd’hui on 
essaye de se surprotéger. 

Parfois c’est un frein pour le recy-
clage des produits. Un exemple : 
une fois que les clients avaient 
acheté les œufs, notre petit pro-
ducteur reprenait les plateaux sur 
lesquels les œufs étaient posés. 
Mais avec la réglementation ac-
tuelle il ne peut pas nous les re-
prendre. Nous nous sommes obli-
gés de les jeter et lui d’en rache-
ter des neufs.  

C’est une des raisons pour les-
quelles nous voulons développer 
le réseau local. On se rend comp-
te qu’en circuit court on arrive 
beaucoup mieux à travailler en 
flexibilité avec les petits produc-
teurs. Ils reprennent plus facile-
ment les emballages. Si on veut 
atteindre le zéro déchet il faudra 
tendre vers une réutilisation des 
emballages pour ne pas les jeter.  

Nous ne nous revendiquons pas  
zéro déchet mais notre 

conditionnement en 
génère moins 

qu’un 
magasin 

traditionnel. 
Notre rêve 

c’est de 
tendre vers un quasi 

zéro déchet. 

 Avec les petits producteurs en 
circuit court, on remarque qu’il y 
a une grande avancée bien que 
parfois certaines réglementations 
représentent un frein dans ce do-
maine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurélie, quel monde rêves-tu 
pour tes enfants ?  

Je rêve d’un monde de partage. 
Un monde où l’on se contente de 
moins. On a été bouffé par l’in-
dustrialisation et la surconsom-
mation. Les gens veulent toujours 
plus de produits. Moi j’aimerai 
qu’on puisse revenir à l’essentiel. 
Forcément, se limiter à l’essentiel 
signifierait avoir moins besoin de 
travailler puisqu’on aurait moins 
besoin d’argent. Le monde dont je 
rêve c’est ça, avoir besoin de 
moins gagner, donc de moins tra-
vailler et donc de pouvoir profiter 
davantage de ses proches. Un 
monde de partage.  

Merci Aurélie. 

…/... 

Propos recueillis par Valérie Velten 
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Cet interview a été réalisé en février 2020.  
Depuis, Aurélie et Cédric ont pu embaucher Louise sur un poste à temps 
plein. Habitant le secteur, dynamique et souriante, Louise est elle aussi 
une adepte du vrac, engagée dans la réduction des emballages. 



 
A méditer 

 

 

 

2020, un voyage qui me ressemble 
 

Seigneur, j’aimerais tant maîtriser cette nouvelle année 2020 ! 

Savoir où je vais, quand, comment, avec qui… pour quoi faire ? 

 

Connaître à l’avance, mes réussites et mes échecs ! 

Contrôler le temps et les événements ! 

Ne plus avoir à douter, à chercher, à risquer, à m’aventurer ! 

Seigneur, j’aimerais que cette année se passe dans le calme, la sérénité et la bonté. 

 

Mais ma méditation me conduit à penser que quand on sait où on va, 

ce n’est plus la foi… 

Quand on sait où on va, c’est du tourisme ! 

Or, il n’y a pas d’agence de voyage pour organiser la vie ! 

 

La vie n’est pas un parcours de santé ni un circuit touristique. 

Pas de séjour de rêve touts frais payés d’avance; 

pas de formule avec garantie et assurance. 

 

Pas de GO (gentil organisateur), pas de coach pour animer le cours de l’année à venir. 

Le bonheur ne se trouve pas en allant à l’autre bout du monde, 

le bonheur est un voyage intérieur ! 

 

Seigneur, tout au long de cette année, 

donne-moi une foi pour traverser les frontières de la peur ! 

Donne-moi une espérance pour aborder les territoires de l’incertitude ! 

Donne-moi un amour pour côtoyer les espaces de haine et de vengeance ! 

Donne-moi une confiance pour aborder tous mes plans avec audace et inventivité ! 

 

Franz Lichtlé 


