Geice Saubion
Pastorale des jeunes

Je suis Laïque en mission ecclésiale (LEME) pour les jeunes du diocèse. La mission qui m’a été confiée consiste à coordonner, préparer et animer les différents rassemblements dédiés aux jeunes, encourager, soutenir et accompagner chaque mouvement et service et susciter des initiatives nouvelles notamment dans
une perspective vocationnelle. Tout cela dans le but de servir la rencontre avec Jésus Christ et son Evangile.

Pendant ce moment particulier du confinement, nous aurions dû avoir un rassemblement diocésain au
mois d’avril pour vivre les Rameaux avec les jeunes, ainsi qu’une journée mondiale de la jeunesse en diocèse (JMJ). Ce rassemblement prévu à Canet-de-Salars le 4 avril a été déplacé et prendra la forme d’une
journée de rentrée de la pastorale des Jeunes le 3 octobre. Nous n’avons pas annulé cet événement car le
thème de cette JMJ diocésaine « Jeune homme, je te le dis lève-toi » peut se vivre tout au long de l’année et notre envie d’être des disciples missionnaires sera d’autant plus forte après ce temps de confinement.

Étre en télétravail, un deuxième changement ! Mes journées sont organisées différemment à la maison,
avec de nouveaux horaires de travail plus décalés et adaptés aux obligations de la nouvelle vie familiale
(suivi scolaire, activités sportives et culturelles pour les enfants, gestion ménagère accrue…). Pour la continuité de mon travail, je garde le lien avec les mouvements, les services et les animateurs. Les moyens de
communication sont très divers aujourd’hui. Comme il ne m’a pas été possible de rencontrer les équipes
depuis la mi-mars, les contacts téléphoniques, messages de groupe sur WhatsApp et rencontres Zoom et
Teams ont permis de maintenir ce lien précieux entre chacun d’entre nous. C’est par ces moyens que
nous avons continué notamment les rencontres avec l’aumônerie étudiante. Après un temps de démarrage et d’adaptation de chacun, nous organisons une rencontre Zoom tous les 15 jours avec un intervenant qui nous apporte une réflexion sur un thème choisi pour nourrir nos rencontres. Ces rendez-vous
sont pour moi une vrai rencontre : on se laisse inviter chez chaque personne, dans l’intimité de chaque
maison, même si c’est via des moyens virtuels ; pour les animateurs, on rejoint tout le monde dans un
coin du diocèse et pour les étudiants, le rayon géographique est encore plus large (Carcassonne, Toulouse, Andorre.

Facebook et Instagram ont aidé à continuer de garder le lien et à proposer des temps de prières et des
témoignages pour les vocations. Un moyen aussi d’Evangélisation.

Une réflexion profonde

Ce temps m’a aidé à prendre du recul pour regarder ce que je fais dans mon travail, ma mission ; à privilégier le contact humain personnel (la voix au téléphone plutôt que les mails, par exemple) et à prendre en
compte les possibilités et moyens de chacun pour contribuer dans la vie d’église. Ponctuellement et en
complément des rencontres actuelles, les animateurs seraient demandeurs de formations avec des intervenants de qualité via la plateforme Zoom / Teams, plutôt qu’en présentiel sur Rodez.
Double effet : bilan carbone et plus grande disponibilité de chacun.

Une joie ? révélée par cette crise ?
Personnelle et au titre de la mission. Revenir à l’essentiel ; une joie personnelle, la vie en famille. Avoir du
temps pour écouter mes enfants, m’intéresser à eux d’une façon qualitative, individuelle et faire ensemble des activités sans être pressés par le temps (jouer, regarder un film, aider aux devoirs avec patience, grandir ensemble dans les discussions) et aussi les laisser libres, les observer s’amuser et s’ennuyer… c’est pour moi en tant que maman, essentiel. La joie de prier autrement : pendant le petit déjeuner, nous regardons la messe ensemble autour de la table, les enfants apprécient.
La joie de savoir que Dieu est là, au milieu de nous, pour nous aider à tenir et espérer des jours meilleurs.
Une joie pour la mission : celle de partager nos moments de difficultés et de grâces via des moyens technologiques (visios, téléphones, réseaux sociaux, YouTube…) qui nous aident aussi à nous rapprocher. On
est capable de se réinventer et de nous adapter pour continuer ensemble.

