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Pastorale des adolescents 

Depuis le début du confinement nous vivons "hors du temps" comme tout le monde nous sommes confi-

nées chez nous à la maison. Lucie et moi-même nous avons été mises en arrêt de travail pour garde d'en-

fants. Ma mission a donc changé et je suis devenue "maîtresse de maternelle". Et c'est loin d'être évident 

dans le contexte actuel ! 

 

A côté de ça, nous avons gardé le lien modestement par mail ou téléphone en envoyant des idées aux ani-

mateurs. Par ces mails nous prenons des nouvelles, nous les invitons à respecter les consignes gouverne-

mentales et nous leur envoyons quelques liens d'outils plus pédagogiques ou encore nous transmettons 

des informations diocésaines. 

 

L'essentiel en période de crise c'est le lien entre nous : un mail, un sms, un message pour prendre des 

nouvelles et prendre soin des autres. Nous ne pourrons pas reprendre les pastorales et aumôneries 

"comme avant" car l'année à venir reste floue, la crise sanitaire perdurera après le 11 mai et il faudra 

s'adapter. Il faudra relire avec les jeunes cette période et sans doute nous préparer à une éventuelle nou-

velle vague. Il va falloir réinventer nos pastorales et aumôneries en étant davantage sur les réseaux so-

ciaux ou en vidéoconférence par exemple. Et il ne faudra pas oublier les répercussion psychologique, so-

ciale, spirituelle de cette crise sanitaire sur les jeunes : confrontation à la maladie, au chômage des pa-

rents, aux décrochages scolaires… 

 

Personnellement, rester à la maison seule avec les enfants (mon mari ayant été réquisitionné) m'inquié-

tait beaucoup, surtout l'école à la maison. J'ai dû dépasser mes peurs et mes doutes, au final nous avons 

pris notre rythme de croisière. Il y a toujours de l'inquiétude, de l'anxiété à certains moments face à la 

situation, à l'avenir, à la santé de nos proches... Mais je pense que c'est le quotidien actuel de beaucoup 

de monde. 

 

Le plus dur professionnellement c'est comme pour beaucoup d'annuler les projets à venir et organiser 

cette fin d'année pastorale tant bien que mal. Les mots d'ordre actuels : prier, improviser, s'adapter... 


