Joëlle Valat,
Responsable des Équipes du Rosaire
de l’Aveyron

Les Equipes du Rosaire se retrouvent une fois par mois pour partager la Parole et prier dans les maisons ; des maisons ouvertes qui accueillent, qui rassemblent.
Et voilà que nos portes restent fermées bien malgré nous ! Mais nos pensées, nos prières ne seront jamais confinées ! Ainsi des équipes fixent une date pour vivre un temps de communion avec le feuillet
mensuel de l’« Évangile avec Marie », chacun chez soi. Ce lien vécu dans la prière se poursuit dans la
fraternité ; on prend des nouvelles, on pense plus particulièrement aux personnes seules.
Pour partager des informations, Internet permet de joindre de nombreuses personnes en un clic. Mais
tous ne sont pas connectés ! Aussi en tant que responsable diocésaine des Equipes du Rosaire, je garde
le lien par le téléphone. Le partage est là plus personnel. Il est irremplaçable.
Cette situation inédite nous emprisonne et nous prive physiquement de nos familles, de nos amis. Elle
provoque des situations douloureuses que nous portons dans notre prière. Mais cela peut être aussi
une chance si, au lieu de subir passivement, nous l’offrons au Seigneur, si nous en faisons un temps
d’approfondissement, spirituellement, culturellement, un temps de réflexion sur notre vie… un temps
de pause bienvenu parfois.
Au fil de mes contacts, des témoignages de ce temps confiné m’ont donné beaucoup de joie ! Des initiatives pour vivre au mieux le temps pascal chez soi, des propositions par internet et par courrier ; certains vivent une véritable retraite spirituelle dans le calme de la maison, la solidarité, la capacité à voir
le beau, les chances, à penser à ceux qui sont moins bien lotis et à ne pas se plaindre. Que de maisons
abritent un petit autel pour rendre bien présents notre Seigneur et la Vierge Marie !
En attendant que nous puissions enfin nous réunir à nouveau dans nos églises et vivre notre vie sacramentelle ! Nous t’en prions Seigneur !

