
 

 

Petites réflexions concernant la situation de la paroisse NDU face à la crise du Covid-19 

Depuis plusieurs années, je me dis qu’il serait important de penser à vivre notre foi 

autrement. Actuellement, la foi se vit surtout et je puis dire à plus de 90% à l’intérieur du 

bâtiment « église » lors de la célébration eucharistique et principalement le dimanche. Ce 

90% représente le temps et l’énergie que nous déployons dans la paroisse. Tout cela 

m’inquiète. L’équipe pastorale dans ses orientations pense qu’il vaut mieux travailler sur 

nos communautés de base. Pour certains, dans les communautés, c’est demander encore 

plus de travail pastoral et comme nos bénévoles sont âgés et fatigués, cette option ne semble 

pas passer la rampe. Je pense que cette option n’est pas retenue parce que le concept de 

communauté de base est incompris. 

J’ai beau expliquer que la communauté de base n’est pas d’ajouter du travail, mais plutôt 

de faire église autrement; la vie va nous amener à vivre en communauté de base et déjà 

c’est commencé : confinement, distanciation sociale, défense de se regrouper, isolement et 

j’en passe. Je constate que plusieurs souffrent de cet état obligé. Comment faire pour en 

arriver à établir des liens et des relations, car l’être humain est un être de relation? On aurait 

beau se dire que nous allons faire une super structure pour mettre en lien les personnes, 

mais je crois que ce serait mettre la charrue en avant des bœufs.  

Si on se mettait d’abord à faire en sorte de développer nos liens. En commençant par nos 

familles. Depuis plus d’un mois, nous sommes confinés dans nos résidences. Pourquoi ne 

pas se permettre de prendre le temps d’améliorer les relations avec nos enfants, nos 

conjoints(es), en faisant des activités familiales, en prenant le temps, au repas, de se parler 

et de s’écouter, en se questionnant sur ce qui arrive et j’en passe. Cette petite communauté 

de base, la famille, avec l’aide de la technologie, peut agrandir ses liens en bâtissant un 

réseau avec les membres de la famille élargie et créer des rencontres virtuelles. Il va s’en 

dire que cela n’a pas la qualité d’une rencontre physique, mais on garde le contact et on 

demeure en relation. 

On peut étendre notre réseau à nos amis et connaissances et tisser des liens. Plus ces liens 

seront tissés serré, plus nous vivrons de la fraternité et de la solidarité. 

Comment faire église autrement? L’Église n’est pas une institution pour la célébration 

seulement, mais une institution qui, à mon avis, doit voir à former des disciples c’est-à-

dire voir à évangéliser et à annoncer que le Christ est vivant, que ce fils de Dieu est celui 

qui est venu nous montrer, nous présenter et nous donner son Père qui est Amour. Combien 

de personnes vivent dans l’amour et ne savent pas qu’ils sont chrétiens même s’ils ne sont 

pas baptisés! 

Comme diacre et avant tout comme baptisé, je suis au service de l’Église, du peuple de 

Dieu, je me dois de tout faire pour mettre en lien les personnes entre elles autour de cette 

mission qui est d’annoncer et de vivre l’amour à la manière de Jésus. Je pense qu’en Église 



 

 

nous devons développer et appeler des gens, hommes et femmes, à tisser des liens dans des 

petites communautés familiales, communautés formées de connaissances et d’amis(es) de 

bonnes relations et apprendre à communiquer entre nous et ainsi se trouver des façons de 

s’entraider et de communiquer, de se dire et tisser des liens d’amitié et d’amour à la façon 

de Jésus. 

Aussi, je nous invite à devenir des tisserands oui, des tisserands et des tisserandes de liens 

entre les personnes que nous côtoyons et encourager les personnes à aller plus loin et à 

aider celles qui ont plus de difficultés en particulier nos personnes ainées. 

Nous savons tous que le déconfinement va se faire graduellement et nous pouvons attendre 

dans l’anxiété que les autorités permettent de nous côtoyer. Cependant, nous pouvons 

prendre les devants et travailler avec nos moyens pour cultiver les liens entre nous et 

encourager les autres à en faire autant, car le déconfinement sera long et peut-être très long. 

Actuellement, la paroisse ne pourra continuer de desservir les communautés comme 

auparavant, car nos présidents et présidentes ont, majoritairement atteint l’âge des 

personnes sages ce qui signifie pour eux de rester confinés plus longtemps ce qui 

contribuera à diminuer le nombre d’eucharisties dans des regroupements. Nous ne pourrons 

plus vivre chacun sur son île; nous devons accepter de construire des ponts et surtout de 

les renforcir. Devant ce que nous vivons et ce que nous aurons à vivre, nous devrons faire 

preuve de solidarité. 

Que sera demain? Je pense que demain sera différent si nous acceptons de tirer des leçons 

de ce qui se passe aujourd’hui. Il se peut fort bien que beaucoup de communautés et de 

paroisses ne puissent plus tenir financièrement. C’est malheureux. Cependant les 

communautés, et ici je pense aux personnes qui constituent les communautés, vont 

continuer d’exister si nous savons que l’Église ce n’est pas nécessairement ce qui se passe 

dans le bâtiment ni autour de ce qui se passe dans le bâtiment. L’Église c’est un peuple qui 

veut vivre et qui vit déjà sans le savoir l’amour à l’exemple de Jésus. Prenons conscience 

de tous ces mouvements de solidarités et espérons que lorsque le tout redeviendra à la 

normale nous ne revenions pas à seulement ce qui se vivait avant le confinement, mais que 

nous continuerons à progresser vers une Église plus unie et plus évangélique. 

L’Esprit de Jésus est à l’œuvre et nous devance. Pour cela, il faut rester à l’éveil des signes 

des temps et prier.  

Je disais en début d’année, lors de différentes rencontres avec les communautés que nous 

aurions des choix difficiles à faire et la crise actuelle nous force à exercer ces choix. Nous 

avons à apprendre à faire comme dans les Actes… « tout mettre en commun », en paroisse 

et arrêter d’avoir un esprit de clocher juste pour sauver le bâtiment. 

Gérard Leblanc, d. p. 


