Vincent Solans
Animateur en pastorale, lycée François d’Estaing, Rodez

Je suis Animateur en pastorale au Lycée François d'Estaing. Mon travail est d'être présent auprès des
jeunes, de créer des projets avec eux et pour eux. Avec le confinement, ce qui manque c'est évidemment
le contact humain et direct. La plupart des activités ne sont plus envisageables mais d'autres sont à réinventer.
Juste avant le confinement, nous avions par exemple prévu des visites régulières à l'EHPAD Saint Amans
chez les religieuses de Saint François de Sales, en face du lycée. Au programme : temps de partage et de
jeux et messe mensuelle animée par les jeunes. Les visites étant interdites, nous nous sommes inspirés
d'autres initiatives et avons organisé une correspondance. Depuis un mois, plus de 25 jeunes et résidents
apprennent à se connaitre à travers les lettres qu'ils échangent. Ce détour épistolaire rendra surement
plus beaux encore nos premières rencontres "en vrai", lorsque cela sera possible...
Avec la distance, je redécouvre la prière comme moyen d'accompagner et de soutenir les jeunes. Je me
rends compte combien je me laisse facilement embarquer dans la frénésie du "FAIRE" au quotidien. Résolution Covid-19 : confier davantage les jeunes à Dieu et donner plus de place à l'action de grâce ! Réduire "l'activisme" et prendre plus de temps pour confier le fruit de notre travail à Dieu.
Les lycéens découvrent à travers ce confinement une forme de solitude inédite pour eux. Je suis touché et
amusé de voir qu'ils sont tout aussi heureux que les personnes âgées d'avoir quelque chose à "attendre",
à vivre et à partager à travers cet échange de courrier. En plus du contenu même de l'échange, l'expérience du confinement permet aux jeunes de découvrir concrètement la solitude et l'isolement que
d'autres vivent au quotidien... Je suis aussi persuadé que ces lettres ouvriront les lycéens à la foi chrétienne qui anime et soutient les Sœurs de Saint François de Sales ainsi que les prêtres et résident de Saint
Amans.

