COMPTE RENDU
Réunion extraordinaire de l’Équipe d’Animation Pastorale du 15 mai 2020
Réunion en nombre réduit et conformément aux consignes de précautions sanitaires prescrites par
suite de la pandémie du Covid 19.
Présents : P. Guy Largillière (Curé, les autres prêtres ne sont pas venus éviter qu’il y ait trop de
monde, mais ils ont préparé la réunion avec le curé). Sœur Marie-Thérèse (Famille missionnaire N-D).
Michel Beyler (N-D des Pins). Marie Bernadette Dupont-Schmidt (Christ-Roi). Claude Girard (SacréCœur du Prado). Isabelle Isnard (N-D de Bon Voyage et Patronage). Samrawit Estifanos (N-D
d’Espérance). Arnaud Sassi (Econome).
Le Père Guy, « ouvre » la réunion à 16h15 dans la salle Ste Bernadette.
Ordre du jour proposé : Comment avons-nous vécu ce temps de confinement, personnellement et
« autour de nous », le positif et le négatif.
-Sœur M-Thérèse exprime sa joie d’une célébration eucharistique quotidienne, comme à l’habitude,
et parallèlement sa souffrance en pensant à toutes celles et ceux, si nombreuses et nombreux,
n’ayant plus accès à une participation physique et vivante à la messe et à la communion. Elle se sent,
avec sa Communauté, privilégiée et elle rend Grâce. Avec ses sœurs, tout le monde en ce temps libre
inhabituel, finit par travailler encore plus que d’habitude et c’est très bien ainsi, cela permet de
rattraper tous les retards… Elle devient la coordinatrice et responsable de fabrication de masques
(achats de matériel, propositions, partage des travaux, distribution, etc). Elle n’échappe pas au
sentiment d’incertitude pour l’avenir mais prie et fait confiance (Bien sûr).
-Samrawit fait part de sa découverte de l’Eglise du Suquet en ce qui concerne tout ce qui y règne en
« matériel » en tout genre, culte, décoration, liturgie, etc. Elle profite du temps-cadeau du
confinement pour ranger et réorganiser, selon ses possibilités. Elle est confrontée au cours des jours
à une demande d’eau bénite à emporter et désire être éclairée sur une possibilité de contenter la
personne demanderesse.
-Le Père Guy expose l’impossibilité de répondre à cette demande, même si elle est louable en temps
ordinaire, et appuie sa réponse sur l’une des consignes des évêques : vider les bénitiers de nos
églises, l’eau pouvant dans ce cas être contaminante. Sam souligne les bons moments en famille,
même si le temps a pourtant paru long.
-Claude loue les offres spirituelles proposées, messes, chapelet, etc…, mais n’a pas « accroché » à la
messe du dimanche dans un studio du « jour du Seigneur » ! Il souffre de ne plus pouvoir rencontrer
sa filleule qu’il prépare au baptême et à la première communion. Le négatif se transforme en positif
lorsque quelqu’un de bienveillant lui propose et l’éclaire sur la possibilité de rencontrer sa filleule et
de reprendre la préparation interrompue, à l’aide de l’ordinateur et surtout de skype.
-Isabelle se dit privilégiée par la « solitude à deux » qui plus est, vécue dans un appartement spacieux
en front de mer, apaisant et permettant de longues promenades quotidiennes le long du boulevard
du midi exempt (ou presque) de circulation, et retour par l’Eglise Ste Marguerite pour une petite
pause prière, prolongée par une bougie allumée. Bonnes nouvelles de ses enfants en télétravail.
Pour leur fils, jeune prêtre, la situation est lourde… Aide aux prêtres âgés par la célébration de
messes chez eux…Visites contrôlées à l’hôpital, jusqu’à devoir passer par la fenêtre pour aller donner
les derniers sacrements à un malade mourant ! Immense activité téléphonique audio et écrite par
échanges de sms, avec les paroissiens connus et également avec familles des enfants du catéchisme
et du patronage. Le patronage, ne peut pas reprendre avant septembre, l’application des mesures
sanitaires imposées étant trop compliquées à réaliser et surtout trop coûteuses ; la trésorerie est

déficitaire. Organisation de courses pour personnes seules ou fragiles dans l’immeuble, qui amène,
« en passant par les pommes de terre et les poireaux » à des écoutes et des partages bienveillants et
évangélisateurs.
-Marie-Bernadette a apprécié le temps illimité et les offres spirituelles à profusion de KTO pour
prendre du temps pour et avec Dieu. Elle n’est pas une adepte des réseaux sociaux (c’est un choix
délibéré) et n’a donc pas pu garder le contact avec la Paroisse qui proposait les messes des
dimanches et fêtes sur Facebook. Mais la grande joie de participer à la messe célébrée au Christ-Roi,
à la demande bienveillante du Père Guy, a compensé tous les « manques », côté paroisse.
Enormément de temps, consacré aux échanges, partages et écoutes, téléphone, WhatsApp-messages
et photos de ses promenades quotidiennes (seulement à partir du jour de Pâques) au bord de mer.
Lectio Divina quotidienne, rendez-vous vidéo sur WhatsApp avec les membres de l’Aumônerie de
l’hôpital.
-Michel annonce d’emblai la couleur : « le confinement m’a transformé ». L’être hyperactif que j’étais
est devenu calme. Grâce, bien sûr à Françoise, qui entre autres, m’envoyait chaque jour faire une
grande promenade et avec laquelle j’assistais fidèlement à la messe du Pape François et au Chapelet
de Lourdes. Moi qui ne savais pas prier, je prie et désire continuer sur cette voie là… est-ce un appel
du Seigneur ? Cependant, ce que je n’arrive plus à faire, c’est mener, diriger un groupe, et je ne le
veux plus, je ne veux plus m’investir comme relais. Il va falloir chercher un autre relais-responsable
pour me remplacer ! Michel ajoute avoir très mal vécu l’ouverture permanente de N-D des Pins : vols,
prise de possession intempestive des lieux, etc., et tout cela sans communication ni avertissement.
-Arnaud Sassi a vécu un bon confinement par rapport aux liens conjugaux et familiaux. Son dernier
fils était chez eux, de manière heureuse, confiné à Cannes. Arnaud, après avoir déploré que l’Église
n’a plus son mot à dire, et est obligée de se soumettre aux décisions de l’Etat, entame le thème si
actuel et brûlant de l’Économie et de ses conséquences présentes et à venir, désastreuses : il pose la
question : « Comment œuvrer en Paroisse pour tous ces gens qui vivent et devront vivre sous le seuil
de pauvreté ? »
-Le Père Guy prend la parole en dernier…
Confinement : expérience d’une fragilité oubliée, beaucoup de soucis, mais un temps de grâce. Souci
de maintenir la Communauté avec la possibilité de rester en communion avec les autres par les
messes célébrées devant une caméra pour leur diffusion sur les réseaux sociaux dont il a découvert
les bienfaits. Douleur pour un prêtre de célébrer sans le « peuple de Dieu ». Sa célébration
quotidienne a été avec le Père Joseph, (chaque vicaire gardant son autonomie), ce qui n’a pas
empêché les partages. Stabilité des temps de prière, difficiles en temps normal. Obsèques assumées
au Prado, mais surtout à l’Athénée et au Crématorium, par le P. Joseph. Lui-même en a également
assumé des funérailles dans les cimetières et au Prado. Il sera décidé du lieu et de la date d’une
messe de funérailles à l’intention de tous les défunts de cette période de confinement et aprèsconfinement.
Le Père termine la réunion.
Nous récitons la prière de supplique de notre Paroisse pour la demande d’arrêt de la pandémie du
Covid 19

