
Quelques réflexions partagées par les 2 groupes  

lors de cette balade champêtre 
 

Quel impact ce temps de pandémie a-t-il sur notre vie individuelle ? 

 

Des constats : 

 

– Limitation de ses déplacements moins de possibilité de voir ses amis, les membres de sa 

famille... 

– Une sorte de marathon pour concilier ses activités professionnelles, sa vie de famille  le tout 

dans un cadre qui se restreint  à travail/dodo 

– Un dernier couvre-feu  se vit plus difficilement, isolement accentué particulièrement pour 

les personnes âgées. 

– Les apéros « skype » n'ont plus le même attrait ! 

– Une vie professionnelle qui a développé le télétravail mais qui se confronte à ses limites: par 

exemple dans le cadre de la formation, pour les enseignants comme pour les étudiants ces 

techniques ne remplacent pas la nécessité d’une l'interaction entre les personnes. De même dans les 

lieux déjà très familiers avec l'informatique, les personnels ont besoin de se retrouver en présentiel 

pour maintenir une dynamique et des liens  d'équipe. Les logements ne sont pas toujours adaptés 

pour délimiter les espaces professionnels et privés. 

– Certains soulignent des drames dont ils ont été témoins avec le malaise de jeunes qui ont été 

jusqu'au suicide 

– Des projets qui sont toujours sous la menace de devoir s'annuler au dernier moment  et 

mettent à dure épreuve  nos élans ! Sorte de douche écossaise qui oscille entre espoir et déception. 

 

Mais cette situation n'est pas sans nous poser des questions qui peuvent nous conduire à d'autres 

façons de penser et d'agir : 

 

– Plus que jamais nous devons nous adapter et  faire preuve de souplesse- 

– Ne pas se résigner  face à l’impossibilité immédiate mais inventer, rechercher d'autres 

formes.  « quand le réel fait obstacle, il nous faut rechercher ailleurs » 

– Comment éviter le piège de l'attentisme par un retournement qui se joue des limites ? Mais 

quel est notre rapport aux limites ? Comment s'apprivoiser à ce qui nous limite ? 

– Peut-être nous faut-il remplacer l'enthousiasme par la routine ? 

– Quel est notre seuil de résilience ? La référence à certains termes ne sont-ils pas inadaptés ? 

par exemple quand on évoque notre situation comme celle « d'un enfer » ou en parlant des jeunes de 

« génération sacrifiée » Qu'en dirait les générations qui ont connu les deux dernières guerres ? 

– Peut-être nous faut-il redécouvrir une certaine forme de gratuité : « je fais des projets et s'ils 

ne peuvent pas se réaliser, ce n'est pas grave ! » 

 

Quel impact sur notre vie communautaire ? 

 

– Il ne faut pas oublier que nos propositions sont  fortement impactées par ce contexte de 

pandémie. Le poids de la fatigue, la peur, le souci de protéger les personnes fragiles, toutes ces 

réalités en  face desquelles nous ne pouvons  pas grand-chose ! 

– La non réponse de certains  à des invitations ne doit pas pour autant  nous démobiliser mais 

nous pousser à aller rechercher des invitations ailleurs ! mais avons-nous des ailleurs où inviter ? 

– Peut-être que cette situation fait apparaître nos différences de liens ? Autour de qui et de 

quoi nous nous reconnaissons être en lien ? Jusqu'à présent la liturgie était fédératrice mais le 

pourra-t-elle l'être toujours ? 

 



– Les propositions sont faites, certains ne choisissent de ne pas venir, concrétisent-ils un 

éloignement de fait ? 

– Un piège à ne pas tomber, celui de la spirale du négatif ! Je choisis d'en faire moins jusqu'à 

n'avoir plus rien à proposer ! 

– L'important  sera de trouver l'espace pour se parler de ces distances, de ces éloignements, 

sans a priori , avec liberté et bienveillance peut être cela nous ouvrira-t-il à des chemins nouveaux ? 

 

 

1. A la question : quel impact ce temps de pandémie a t-il sur notre vie indivi-

duelle et notre vie communautaire ? 

 comment rester positif 

 manque de contacts avec les autres 

 ne pas se laisser envahir par état d'âme négatif 

 sentiment d'inutilité 

 on fait surement plus attention aux plus fragiles 

 dégâts collatéraux sournois 

 moyens de communication comme whatsapp très appréciés, certaines vidéos ont fait réagir 

très positivement  

 pour ceux qui ont été atteints par le covid,l a convalescence est très lente 

 trouver des stimulations seul 

 prise de conscience de l'importance de PSC 

 perte d'énergie, conditions physiques qui baissent, envie d’en faire moins 

 conscience d'avoir résisté, énergie de fond 

 vivre plus intensément le moment présent 

 expérience de résilience 

 Bénédicte parle de son sentiment d'être utile quand on lui demande des vidéos où elle joue 

du piano 

 mutualisation des atouts de chacun, pour recréer du lien avec tous 

2. Comment se décline dans notre vie de groupe cette notion prendre soin et 

croire 

 volonté de perdurer le groupe, la visio aide au dynamisme mais a des limites 

 hésite à préparer des célébrations : peur de ne pas savoir faire 

 aller vers simplicité, ce qu'on prépare c'est ce qu'on porte en soi 

 idée de formation pour les adhérents de PSC  par des adhérents de PSC : comment faire une 

homélie ? 

 difficultés de certains textes, qui sont « incompréhensibles »,  (comme les Béatitudes) 

 c'est une chance de préparer, le faire rend compétent 

 pour cela il faut se poser, faire silence être disponible 

 l'expérience créée une communauté 

 PSC devrait s'ouvrir sur d'autres que nous : solidarité sociale, écologie 

 prendre soin de la vie culturelle 

 formations à entretenir pour créer un dynamisme interne 

 conjuguer nos compétences 

 penser unité PSC 

 Unité se construit avec implication 

 demande à Pierre roulée leur calendrier de rencontres 

 tout ce qui pousse à la division est une erreur 



   

3. Attentes concrètes pour PSC 

 le fonctionnement de PSC avec un tandem n’est pas confortable 

 permettre la lecture de textes qui « nourrissent » : envoi 1 texte tous les 15 jours avec 1 lien 

 modification sur le site :  

- mot de passe à supprimer sur la base documentaire et documents accessibles à tous 

- garder le mot de passe que pour  le CR des AG pour les adhérents  

 soutien informatique à des membres de PSC par des membres de PSC 

 visibilité du site PSC avec le nom du président et d'un trésorier 

 différences sympathisants et adhérents avec temps de parole pour tout le monde et votes 

pour les adhérents 

  liste sympathisants et adhérents sur le site 

 privilégier les formations 

 se poser la question c'est quoi pour chacun prendre soin et croire, comment le vit-on dans la 

société 

 chercher des formations et en débattre 

NOTES EPARSES LORS D’UNE DEAMBULATION à L’INVITATION d’ANASTASIS 

Renforcer le soin des liens 

Prêter attention aux opportunités de liens dans nos relations 

Certains milieux professionnels ne portent pas vers la solidarité par peur de perdre un pré carré de 

compétences ; d’où l’importance de trouver le sens du prendre soin dans d’autres sphères de la vie 

Dans le champ social, perception d’une défense vis-à-vis de l’expression des émotions en raison 

d’un sentiment d’impuissance 

Par la formation, désir non de transformer les autres (nous ne sommes pas tout puissant) mais de 

témoigner de nos propres changements, évolutions, libération. Question autour de la fragilité vécue 

comme incapacité, manque de compétences. 

Danger de la toute puissance et de l’indépendance ; avoir besoin des autres comme un apprentissage 

; d’où accepter d’être sous le regard de l’autre  

Prendre soin de soi, non dans un mouvement égocentrique mais dans une ouverture aux autres 

Prendre soin de l’autre basé sur la confiance et une compréhension de l’incarnation 

« La parole n’apaise pas la souffrance mais elle l’articule à l’espérance » 

Pour prendre soin il importe de croire à un possible. Espérance en acte 

Le nom de l’association est une belle inspiration mais recherche d’un nouveau souffle car le champ 

est trop large pour trouver un terrain commun 

Qu’est-ce qui peut nous mobiliser collectivement ? 

Chacun tente de vivre le prendre soin dans son domaine mais problème d’unité 



Prendre soin n’est pas un programme mais un état d’esprit 

Il nous manque une action commune 

Tout seul on va vite ; ensemble on va + loin 

Il y a une perte de relais personnels invitant 

Nous gagnerions à nous entretenir de nos investissements respectifs 

Même la liturgie vacille comme catalyseur 

Pourrons-nous nous en parler ? 

Rationnellement, la réalité du moment incite à arrêter. 

 

 

 

 


