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Ce qui a changé…
« dans ce confinement » façon de me situer, passer du «tout planifié » à une nouvelle organisation des
journées, rester à la communauté, demeurer en attitude de disponibilité dans le service mutuel sans
prendre la place de l’une ou de l’autre, une communauté c’est une ruche, rythmée par les temps de
prières communautaires, s’adapter à un rythme autre… plus de sorties, habiter ces dernières autrement, garder des liens avec le service et l’extérieur.
Mission Universelle : ce temps permet d’approfondir des éléments essentiels à la vie de ce service. Les
liens tissés se sont renforcés avec ceux qui dans divers pays vivent le confinement « nous sommes tous
dans la même barque », avoir des nouvelles d’une réalité commune à bien des lieux aide à se sentir «
moins confiné » et ouvre les journées vers d’autres horizons.
Ce que j’ai mis en place petit à petit, distance avec l’info en boucle, prendre plus de temps perso pour
lecture et méditation, et regarder « la lune » qui rejoint tous les continents à des heures différentes,
lien avec la création !

Réflexion profonde à laquelle m’appelle cette situation :
Ca me paraît le plus évident au fils des jours, est de relativiser bien des choses et des décisions prises…
face à une situation inédite où tous « en danger » restez chez vous ! « Sauve qui peut » ! sans rien anticiper pour la plupart ! la vie est plus forte, pas se laisser abattre, retrouver au fond de soi cet espace de
liberté intérieure et le garder pour demain.

Une joie ?
Des liens humains renforcés, d’une autre manière, pour tenir ensemble et nous soutenir dans ce vivre
ensemble.

