World Movement of Christian Workers
Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens
Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos
Weltbewegung Christlicher Arbeitnehmer

Révision de vie 1
« Coronavirus…… témoin d’un «VIVRE ENSEMBLE »
VOIR :
1- Quels sont les sentiments qui dominent en toi (personnellement) , quand tu penses à ce
temps de crise du Coronavirus ? (peur ? signe du ciel ? Solidarité ? mort ? etc….)
2- Comment as-tu vécu (ou vis-tu encore) le temps du confinement ?
a. Quelles étaient tes occupations ?
b. Qu’est-ce que tu as découvert ? inventé ?
c. Qu’est-ce que tu as apprécié ? ou pas aimé du tout ?
3- Quelles découvertes de la dimension internationale as-tu faites, à travers cette crise
sanitaire ?
4- Et autour de toi….ta famille, tes amis, tes voisins…comment ont-ils vécu cela ?
5- Quelles sont les BELLES CHOSES, BONS MOMENTS, BEAUX GESTES que tu as vus,
entendus…. ?

JUGER :
6- Qu’est-ce que cet événement révèle d’IMPORTANT pour notre VIE EN SOCIETE ?
7- Qu’est ce qui a motivé ces mouvements sociaux…
a. Pour des gestes de solidarité ( ex : soutien au personnel soignant, aide aux voisins
isolés….)
b. Pour des gestes d’exclusion (ex : rejet des soignants dans le voisinage, etc…)
8- Apporter un texte, ou un extrait de texte, une chanson, une vidéo etc (relevé parmi les
nombreux messages qui ont circulé), et qui nous ont aidés à réfléchir, et éclairer sur cette
épidémie : et on les partage !
Pourquoi, tu apportes ce texte-là ? Qu’est-ce que tu y trouves d’important ?
9- A partir du texte biblique suivant : (en l’évangile de Luc chapitre 7 verset 12 et sv)
1 Un peu plus tard Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples
faisaient route avec lui, c’était toute une troupe. Comme il approchait de la
porte de la ville, voici qu’on emportait pour l’enterrer, un fils unique dont la
mère était veuve. Les gens de la ville, en grand nombre, l’accompagnaient.
À sa vue le Seigneur eut pitié d’elle ; il lui dit : “Ne pleure pas.” Puis il
s’approcha et toucha le brancard : les porteurs s’arrêtèrent. Jésus dit alors : “Jeune
homme je te parle : Lève-toi !” Et voici que le mort se redresse, s’assoit et commence à
parler. Et Jésus le rend à sa mère.
Une crainte religieuse saisit toute l’assistance ; ils louaient Dieu en ces termes :
“Un grand prophète s’est levé parmi nous : Dieu a visité son peuple !”
C’est cela même qu’on entendait dire de lui par tout le pays des Juifs aussi bien
que dans les régions voisines.
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… et à Partir des paroles du pape François :
-

-

Il y a un mot-clé dont nous ne devons pas avoir peur, c’est celui de la solidarité, c'est-à-dire, le fait
de mettre à la disposition de Dieu, ce que nous avons, nos humbles capacités. Car c’est seulement
dans le partage, dans le don, que notre vie sera féconde, qu’elle portera du fruit. Solidarité : un mot
mal vu par l’esprit du monde.
La solidarité est la réaction spontanée de celui qui reconnait la fonction sociale de la propriété, la
destination universelle des biens, come réalités antérieures à la propriété privée

Qu’est-ce que je remarque de la manière du « vivre ensemble » ?
Qu’est-ce que je peux dire de Ma Foi , de mon ESPERANCE au milieu de cette crise
mondiale ?

AGIR :
10- Qu’est que je vais faire PERSONNELLEMENT pour un « mieux vivre ensemble » dans mon
quartier, commune, entreprise, etc…. ?
11- Qu’est-ce qu’on décide de faire EN EQUIPE (ACO) MMTC pour changer les mentalités et les
manières de vivre ensemble ?
12- Quelle PAROLE COLLECTIVE (nationale ou internationale) le mouvement pourrait-il
affirmer ?
Vos compte-rendus sont les bienvenus !
Merci !

A envoyer à :

sg1mmtcinfor@gmail.com
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