
 

SOLIDARITÉ ET ESPOIR AU COEUR DE LA 

PANDÉMIE 

 

Questions de Réflexion : 

1. Mgr Jorge nous demande : « qu’avons-nous appris durant cette période et quels 

enseignements sommes-nous en train d’apprendre ? » En réfléchissant sur cette période de 

pandémie, qu’avez-vous appris sur vous-mêmes, sur votre relation avec Dieu, notre 

communauté, et notre ministère? 

  

2. Dans son message, lors de la Bénédiction Urbi et Orbi Extraordinaire du 27 mars dernier, 

le Pape François a déclaré : « Nous nous sommes rendus compte de nous trouver tous sur 

la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps importants et 

nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de se réconforter 

mutuellement. » 

 

De quelle manière avez-vous éprouvé un sentiment de solidarité envers ceux qui partagent 

cette « barque » avec nous ? Ceux qui souffrent du virus ou bien ceux qui sont affectés par 

lui ? Ceux qui risquent leurs propres vies pour le bien des autres (les professionnels de 

santé, les personnels d’entretien des hôpitaux, les chauffeurs de bus, les employés de la 

grande distribution, …etc.) ? 

 

3.  « La venue du Règne de Dieu en ce monde exige des disciples la compétence du regard et 

le courage de l'action » (C2). Etant donné ce que nous avons vécu cette année passée, et 

que nous anticipons un monde « post-épidémie », comment envisagez-vous d’adapter à 

cette nouvelle réalité votre vie et votre ministère en Sainte-Croix ? 

 

4. Mgr Jorge a déclaré : « Sans aucun doute, nous avons tous besoin de retrouver la confiance, 

de nous libérer de toutes nos peurs et incertitudes, de sentir la force de Sa paix… le Christ 

vient pour renouveler ses promesses, et en cela il renouvèle lui-même notre espoir, parce 

que Dieu est l’espoir qui jamais ne déçoit ». À la lumière de ce que le monde a traversé 

cette année qui s’achève, qu’est-ce qui renouvelle votre espérance durant cette période de 

l’Avent ? 
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