Chantal Pringault
Animatrice en Pastorale, paroisse Notre-Dame de l’Assomption, rodez

En tant qu’animatrice en pastorale (ou plutôt coordinatrice pastorale) sur la paroisse Notre-Dame de
l’Assomption, j’ai comme principale mission de coordonner les différentes activités paroissiales, et servir
la communication entre tous les acteurs de la paroisse.
La proximité via le contact direct était bien évidemment privilégiée avant le confinement généralisé. Les
publications telles, la feuille d’annonces affichée dans les églises et le feuillet dominical remis chaque dimanche aux fidèles participants aux messes étaient les vecteurs d’informations privilégiés. Celles-ci ont
été interrompues avec la suspension des messes accueillant du public. Pour pallier à cette interruption
brutale, il a été convenu avec le P. Jean-Claude Lazuech, mon prêtre référent de maintenir le contact avec
les paroissiens.
•
L’accueil à la maison paroissiale n’étant plus autorisé, j’ai conservé en télétravail, l’accueil téléphonique du secrétariat. Tâche qui était assurée jusqu’alors par des bénévoles. Durant le Carême et à l’approche de la Semaine Sainte, bon nombre de paroissiens ont été déroutés par les mesures sanitaires
mises en place. Une rupture s’installait dans la pratique de leur foi et ils manifestaient de l’incompréhension et de l’impatience à retrouver leurs habitudes. Il fallait user d’un peu de diplomatie et de pédagogie
pour les convaincre d’accepter ces conditions contraintes. D’autres souffrant de solitude avaient ainsi
l’occasion de parler quelques minutes. Une manière de garder le contact et de vivre une fraternité de
proximité autrement…

•
Une autre priorité était de répondre aux demandes d’accompagnement des familles en deuil. Des
restrictions apportées aux célébrations des obsèques, notamment ne plus solliciter des conducteurs de
funérailles de plus de 70 ans et ne pas dépasser un effectif de 20 personnes perturbaient l’organisation
des funérailles chrétiennes. Le P. Jean-Claude et le diacre Selvin, libérés de leurs autres charges, secondés
par des laïcs plus jeunes et en bonne santé, ont permis d’assurer des obsèques chrétiennes à ces défunts,
soit à l’église soit au cimetière.
•
Un changement supplémentaire : La lettre d’informations de parution mensuelle est depuis le 21
mars, diffusée au rythme hebdomadaire avec parution le samedi car le point d’appui de cette lettre paroissiale est l’évangile du dimanche qui est plus que jamais notre boussole. Cette lettre paroissiale sert de
trait d’union avec les paroissiens, tout du moins les plus connectés car la diffusion ne peut-être qu’électronique. Que contient-elle ? : L’homélie du prêtre en vidéo avec texte téléchargeable, une méditation,
une œuvre d’art à contempler, la messe diocésaine célébrée à la Maison Saint-Pierre et diffusée sur le

portail diocésain, des propositions catéchétiques pour les plus jeunes, des prières, des chants, des articles
en rapport avec l’actualité du moment, des communiqués de notre évêque, des infos concernant l’Église
diocésaine et de France, une ouverture à d’autres courants de pensée, à des distractions plus profanes.
Tout ce qui peut favoriser le tissu ecclésial et social. Cette lettre d’informations est diffusée aussi sur la
page Facebook et le site internet de la paroisse.
Une problématique (qui n’est pas des moindres) : Les personnes qui ne sont pas équipées ou adeptes des
nouvelles technologies se trouvent démunies de toutes informations.
Réflexions profondes :
•
Nécessité de prendre soin de ceux qui nous entourent.
L’écueil principal (ou celui que je ne perçois pas bien du fait de la distanciation imposée) : l’attention aux
plus fragiles. Que deviennent-ils ? Les associations caritatives et/ou les mairies continuent à œuvrer mais
n’y a-t-il pas malgré tout, des impasses ?
Une joie ou des joies


Des appels téléphoniques chaleureux et des messages bienveillants envoyés par mail. Personne n’est
insensible à la gratitude. Vertu à développer à l’avenir…



Un groupe WhatsApp’ d’une douzaine de laïcs en mission ecclésiale « Team LME en confinement – thé
ou café », nous permet d’échanger des infos, blagues, vidéos, astuces et nous offrent une distraction
et maintient un lien amical.

En conclusion : Cette situation par les contraintes imposées pose, dans la vie paroissiale bouleversée,
énormément d’handicaps mais a permis la mise en œuvre de nouvelles actions, de nouveaux moyens
pour communiquer… il faudra savoir en retenir des enseignements et en tirer profit pour l’avenir.

