
En mai, déconfinons nos esprits 

Viens, Esprit Saint ! 

 
Depuis le mois décembre 2019, le monde entier traverse une 

crise sans précédent : un tout petit virus appelé COVID 19 

sème la dévastation et l’inquiétude profonde, dans presque 

tous les pays du monde. Les activités économiques, sociales 

et spirituelles sont perturbées, stoppées. Certaines familles 

endurent des souffrances insupportables, car leurs proches 

sont malades ou sont décédés. Les personnes ne peuvent 

plus travailler comme ils le souhaitent, les célébrations 

religieuses sont suspendues … Nous sommes contraints 

d’être confinés chez soi pour éviter la contagion. 

En cette période si particulière, le Conseil Pastoral a décidé 

de se réunir plus régulièrement : déjà pour se soutenir entre 

membres du Conseil et de la communauté ; et ensuite aussi 

pour réfléchir à ce qu'il convient de mettre en œuvre par la 

prière, l’échange, l’aide physique, matérielle et spirituelle. 

Par ailleurs, nous essayons de ne pas subir ce confinement, 

et nous nous tournons vers l’avenir de notre Groupement 

Paroissial de Houdan. Ainsi la dernière réunion du Conseil 

Pastoral, le 25 avril 2020, a mis en lumière l'importance de 

davantage lier la conversion missionnaire (guidé par l'École 

pour Servir l’Évangélisation) à la conversion écologique 

(Église Verte). Nous pensons que ces deux projets peuvent 

aller ensemble car ils portent attention à l’homme et son 

environnement social, écologique et spirituel. C'est le défi 

du moment. 

Cette période charnière, entre confinement et 

déconfinement, entre Pâques et Pentecôte, nous pouvons 

aussi la vivre comme une chance pour déconfiner notre 

esprit ! Il est trop tôt pour dire ce que sera le monde de 

demain, mais le moment est propice pour s’interroger sur 

celui que nous voulons, en tant qu’hommes et femmes, 

attentifs à nous-mêmes, aux autres et à notre 

environnement, et en tant que chrétiens désireux d’inscrire 

nos pas dans ceux du Ressuscité ! 

Très bonne fête de Pâques à tous ! 

 

 

 
MAI 2020 : 

UN MOIS CHARNIÈRE 

... pour mettre des mots 

sur ce qui a changé dans ma vie 

depuis 2 mois 

... pour décider 

de ce qui va recommencer 

de ce qui ne va pas 

reprendre et  de  ce  qui 

peut changer 

... pour commencer 

à mettre chacun en œuvre 

ses décisions, 

avec le déconfinement 

... pour ne pas garder 

cela pour soi, 

de le partager 

d'une manière ou d'une autre 

 

dans le Pays Houdanais, 

ici et maintenant 

▪ UN ARTICLE STIMULANT : p. 2 

▪ UN QUESTIONNAIRE 

SIMPLE ET CONCRET : p. I-‐IV 

▪ DES RESSOURCES 
INSPIRANTES : p. 3 

Khanh Pham et Éric Arnould, 

pour le Conseil Pastoral 

conseilpastoral 

@gphoudan.fr 

 
▪ UN RENDEZ-‐VOUS 

PLANÉTAIRE : p. 4 
 

Vivre la conversion écologique (à la fois environnementale et sociale) : 

faire un pas, dans le souffle de Pâques - Pentecôte 
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  UN ARTICLE STIMULANT  

 
 

La Croix Hebdo 

18-19 / 04 /2020 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  "QUE DEVONS-NOUS FAIRE ? " : P. I -- IV  



  DISCERNER CE QUI PEUT CHANGER. "QUE DEVONS-NOUS FAIRE ? "  
 
 

L’article d’Anne Ponce, Déjà demain ? (La Croix L'Hebdo du 18/19 avril 2020), nous invite : 

1 ► à mettre des mots sur ce qui nous arrive ; 

2 ► se projeter dans l’avenir ; 

3 ► en partant de notre expérience vécue personnellement. 

Les questions 1 et 3 sont les premières étapes du discernement, indispensables pour le point 2 qui est de se 

projeter vers l’avenir, non pas dans des discours généraux, mais de manière réaliste et pratique. 

 

Alors, à la suite de notre expérience de confinement , 

essayons de nommer ce que nous avons vécu 

► seul(e) d’abord 

► puis en groupe, en couple ou en famille ( cf. page III ) 

Dans un tableau je note : 
 

Activité dont j'ai été privé 
Cela m'a-t-il manqué O / N 

pourquoi ? 

Quel sentiment ai-je eu, colère, 

tristesse, soulagement 

   

   

   

   

   

 
Puis je peux noter : 

 

Activité nouvelle menée 
Y ai-je trouvé du goût ? 

Pourquoi ? 

Quel sentiment cela a-t-il 

provoqué en moi ? 

   

   

   

   

I 



II 

 Dans mes activités suspendues : 
 

 

► Quelles sont celles que je ne souhaite pas reprendre ? 

- Listez-les. 

- Pour chacune, dire si cette activité est : 

a) superflue, ennuyeuse, mauvaise pour vous ou votre 

entourage, n’est pas en cohérence avec votre foi ou votre 

manière de penser 

b) en quoi son absence laisse une place à autre chose, pensée, action, manière de vivre. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

► Quelles sont celles que je ne souhaite pas reprendre à l’identique ? 

- Listez-les. 

- Que souhaitez-vous changer ? 

- Dans quel objectif, pour vous, votre entourage, le monde ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



III 

 Dans une discussion à plusieurs, vous pouvez échanger sur : 
 

► Ce que vous avez reconnu comme étant, non cohérent 

entre votre manière de vivre et votre foi ou votre manière de penser. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

► Ce que vous souhaitez pour votre vie, après demain : 

pour vous-même, pour votre entourage, pour le monde, pour l’Église. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
► Quel premier pas puis-je faire dans ce sens ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S'abonner à cette page, y contribuer : 

 

 

COmmunecter.org > EN MAI, DÉCONFINONS NOS ESPRITS 

 
Plusieurs manières de 

ne pas vivre cette démarche 
de manière isolée : 

   ►  écrire un message sur la page 
COmmunecter.org 

> En mai, déconfinons nos esprits 

  ►  en famille ; 

►   en passant un coup de fil à un voisin 
et comparer nos décisions, ... 

►  en participant à un groupe en 
téléconférence (par Zoom, ... 
=> des moyens peuvent être 
mis à votre disposition) 

►  ... ou éventuellement de visu 
(à partir du 11 mai) ; 

conseilpastoral@gphoudan.fr 

mailto:conseilpastoral@gphoudan.fr


IV 

 Expérience spirituelle de ces deux mois ... 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Merci à C. Geoffray d'avoir concocté ce questionnaire, s'inspirant notamment de la proposition de Bruno Latour 

Pour aller plus loin : 

 infos sur COmmunecter.org > Discerner au Quotidien 

 

  FORMATION "DISCERNER AU QUOTIDIEN", V. 15 MAI 2020, 20h30  
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DIMANCHE 31 MAI 2020 : PENTECÔTE ! 

  TOUS LES MATINS, DE 10H À 10H30  
 
 
 

➔ par internet (à privilégier) : https://join.freeconferencecall.com/pierrebothuan 

➔ par téléphone d'une ligne fixe ou mobile : 07 56 75 00 20, code d’accès : 256 166 # (se connecter dès 9h45) 

➔ à retrouver à l'écrit sur COmmunecter.org > VIVRE LE TEMPS PASCAL 2020 

 

 

Vendredi 15 mai, 20h30 : 

2ème soirée de la formation 

"Discerner au quotidien" 

avec Claude Geoffray 
et p. Olivier Plainecassagne 

en vidéo-conférence 

www.zoom.us > 

ou par téléphone : 
01 70 95 01 03 

n°réunion : 975 0803 3313 

 
Possibilité de se retrouver à 

quelques-uns (moins de 10) 

dans l'une des salles 

paroissiales 

(Houdan, Richebourg, 

Orgerus, Septeuil). 

S'inscrire alors auprès de 

accueil@gphoudan.fr 

01 30 59 61 39 

 

COmmunecter.org > Discerner au Quotidien 
 

 

à partir du 2 juin : assemblées liturgiques de nouveau possibles ? 
 

http://www.zoom.us/
mailto:accueil@gphoudan.fr


 
 

 2020 marque le cinquième 

 anniversaire de Laudato Si’, 

 qui a été signé le 24 mai 2015, 

 jour de Pentecôte. 

L’encyclique du pape François sur l’attention à 

apporter à notre maison commune, Laudato Si’, est 

une source d’inspiration dans les moments difficiles. 

Elle nous encourage à réfléchir sur les valeurs que 

nous partageons et à créer un avenir plus juste et plus 

durable. 

 Le thème de la semaine Laudato Si’ 

 est “tout est lié”. 

Pendant la semaine Laudato Si’, nous nous réunissons 

comme un seul peuple dans le monde entier pour 

discerner dans la prière les leçons de ce moment. 

Alors que le monde traverse une crise historique, 

nous réfléchissons et nous nous préparons à 

construire un monde meilleur. 

Laudato Si’ a été accueilli comme un document d’une 

beauté profonde et durable, et il a incité les gens du 

monde entier à réfléchir plus profondément sur le 

Créateur et la Création. 

 Sa vision de l’écologie intégrale, 

 qui voit des liens entre la façon dont 

 nous traitons Dieu, la nature et les autres, 

 offre des vérités simples mais profondes 

 sur les liens qui nous unissent. 

 Alors que nous honorons l’encyclique 

 pendant la semaine Laudato Si’, notre 

 monde est profondément affecté par la  

 pandémie du coronavirus. 

La semaine Laudato Si' nous aide à redéfinir le monde 

qui se présentera une fois la pandémie passée. La 

crise actuelle est l’occasion de repartir à zéro et de 

faire en sorte que le monde qui se présentera après la 

fin de cette crise soit durable et juste. 

 Laudato Si’ nous dit que “tout est lié” 

 et, tragiquement, cette catastrophe 

 sanitaire a beaucoup en commun avec 

 la catastrophe écologique. 

Il s’agit de deux urgences mondiales qui toucheront 

de nombreuses personnes, directement et 

indirectement. Elles sont toutes deux vécues de 

manière intense par les personnes pauvres et 

vulnérables, et elles exposent les profondes injustices 

de nos sociétés. Elles ne pourront être résolues que 

par un effort commun faisant appel à ce que nous 

avons de meilleur dans nos valeurs communes. 

 

 laudatosiweek.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  D. 24 MAI, À MIDI : PRIÈRE COMMUNE, DANS LE MONDE ENTIER  


