
Relecture du confinement par les 6e 5e

     Samedi dernier 27 juin 2020, les jeunes dolois de l’aumônerie des 6e 5e et leurs animateurs se sont retrouvés avec
grand plaisir  à  l’église Saint  Jean, pour un temps de relecture de leur vécu durant la  crise sanitaire,  et pour la
célébration de la messe, présidée par le père Marc Auguste, leur aumônier.

Ce fut une grande joie, et une belle surprise de voir la présence de la quasi-totalité des jeunes, et d’un grand nombre
de leurs parents.

Pour les aider à préparer ce moment important, un questionnaire leur avait été transmis en amont. Le travail sérieux
que ces jeunes ont rendu a décidé leurs animateurs à partager ces  témoignages, afin d’en faire profiter, de façon
tout à fait anonyme, leurs parents, mais aussi la communauté paroissiale.

Le questionnaire relatif à la période de confinement avait pour objectif d’aider les jeunes à «  relire » celle-ci, et de
voir comment l’Esprit Saint les avait fait grandir humainement et spirituellement d’un point de vue personnel, au
niveau de leurs relations avec les autres, et au niveau de leur relation avec Dieu.

Les témoignages sont donc livrés ci-après dans toute leur fraicheur, et leur authenticité.

     1)  D’un point de vue personnel : Qu’ai-je appris de moi ? de mon rapport au temps, aux biens, à mon corps, à 
ma santé, aux activités, à la solitude ? Quelles ont été mes joies ? Mes difficultés, mes peines ? Mes émotions, 
mes pensées, mes regrets ?

 Mes prises de conscience et mes joies     : 

« je prenais beaucoup plus le temps, plus soin de moi et de mes proches, je me confiais à eux et m’amusais
plus souvent avec mes frères et sœurs » ; « c’était bien de se rassembler en famille » ; « ma famille, parce
qu’ils ont été avec moi tous ces mois » ; « j’ai découvert la patience » ; « on a appris à se supporter un petit
peu » ; « j’ai découvert que j’aime bien la solitude » ; « le confinement a développé l’entraide familiale » ;
« tous  les  moments  passés  en  famille » ;  « je  dois  faire  plus  attention  aux  autres  maintenant » ;  « j’ai
découvert que j’ai de la chance d’être en bonne santé » ; « J’ai appris à faire attention aux autres, je me suis
rendu compte qu’on n’était pas tous égaux face au virus » ; « J’ai eu de la chance de vivre à la campagne )
dans une maison avec un grand terrain, j’ai pu faire du vélo, me baigner, avoir une chambre à moi  » ; « Nous
avions le temps de jouer en famille chaque soir à des jeux de société, ou de faire de nouvelles  recettes » ;
« La naissance de Nathanaël » ; « J’ai eu plus de temps pour moi, même si j’avais beaucoup de devoirs » ;



« J’ai pris conscience que j’étais capable de faire mes devoirs toute seule. Ne pas faire les magasins ne m’a
pas manqué, téléphoner à ma grand-mère et mes amies, jouer à des jeux en famille, fêter Pâques et mon
anniversaire ont été des grandes joies » ; « Je me suis encore rapprochée de ma meilleure amie » ; « ça m’a
permis de me recentrer sur moi-même » ; 

    Mes difficultés, mes peines     : 

« mon déménagement : je me suis rendue compte à quel point j’aimais Dole, ma maison, mes amis » ; « 
c’était long … » ; « la lassitude » ; « ne pas voir mes copains » ; « la mort de personnes proches » ; « Je n’ai
pas aimé les promenades limitées à  km sur le même circuit » ; « Je me suis ennuyé » ; « J’ai eu des relations
conflictuelles  avec  mes  parents  à  cause des  devoirs » ;  « Mes  copains  m’ont  manqué » ;  « le  sport  m’a
manqué » ; « Je me suis sentie limitée car je ne pouvais rien faire en dehors de la maison » ; « Mes profs,
l’équipe du caté, ma prof de danse, mes proches m’ont beaucoup manqué » ;  « Les temps d’aumônerie
m’ont manqué : échanger ensemble, faire la prière avec le prêtre sont des moments importants pour moi » ;

« Un membre de ma famille est entrée en dépression à cause du confinement, ça me rend triste » ;

2)  Au niveau relationnel, avec les autres : quelle personne vient spontanément à mon esprit quand je
repense à ce temps ? Ai-je découvert des limites dans ma façon de vivre mes relations ? Quelles décisions
ce temps m’invite à prendre par la suite ?

« Mes amis car ils m’ont beaucoup manqué » ;  « J’aime bien être seule une fois dans la journée pour me
poser » ; « Je suis reconnaissante envers mes proches et je m’énerverai moins contre eux » ; « Mon grand
frère était avec moi » ; « j’ai joué en réseau avec mes copains » ; « Mes grandes sœurs sont plus complices
avec moi et le sont toujours maintenant » ; « j’ai pu m’apercevoir que j’ai besoin de retrouver les copains,
amis, famille, physiquement, car le virtuel ou téléphone ne remplace pas le contact humain  » ; « Il ne faut
pas remettre à demain la visite à nos proches » ; « J’ai appris à passer du temps avec ma sœur » ; « J’ai
découvert  les relations à distance, mais avoir  des relations en présence des autres,  c’est  mieux que les
réseaux, et je pense à mes grands-parents, ma famille, mes amis, mes profs » ; « la pollution a diminué sur la
planète, et ça m’encourage à faire plus pour l’écologie » ; « J’ai découvert que deux de mes amies ne me
manquaient pas, et je me suis éloignée d’elles » ; « Il faut profiter des gens avec qui on est, au maximum » ;

3)  Comment ai-je perçu la présence de Dieu pendant ce temps ? Quelle place Lui ai-je laissé ? Comment
ai-je vécu ce temps d’abstinence dans l’accès aux sacrements ? Quel désir cela a-t-il fait grandir en moi ?

« Je priais plus souvent en famille et je regardais tous les dimanche la messe à la télé » ; « Je gardais les
séances de caté actives » ; « Dieu m’a aidé car je pouvais lui parler de mes peines et de mes émotions,
comme de mes joies » ;  « Je dis  le  Notre Père » ;  « Je remercie Dieu de m’avoir  épargné ainsi  que mes
proches » ; « Nous avons regardé la messe des Rameaux, la messe de Pâques sur internet, et là encore, les
relations physiques, voir les gens en vrai est très important. Même si nous sommes unis en union de prière,
rien ne pourra remplacer le fait de se rassembler tous ensemble pour partager la parole de Dieu  » ; « On a
prié le chapelet pendant la neuvaine à Notre Dame de Lourdes, on a suivi la messe à la télé le dimanche,
parfois, je lisais l’évangile du jour, ça m’a donné envie de retourner au camp prière, mais je ne peux pas à
cause du coronavirus » ; « J’ai prié pour que Jésus nous aide à vaincre cette épidémie » ; « J’ai trouvé bizarre
de ne plus aller au caté et j’ai pris conscience qu’il faut que je prie davantage » ; « La présence de Dieu a été
d’un grand réconfort, le manque (temps d’abstinence) m’a fait comprendre que j’en avais besoin ».


