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Soissons, le 9 avril 2020 
 

Écoute et soutien spirituel  
Une proposition de l’Eglise catholique dans l’Aisne durant ce temps du confinement 

 

« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres 

surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les 

angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur 

cœur » (Concile Vatican II). 

L’Église catholique dans l’Aisne veut continuer à être proche des hommes et des femmes de 

notre département en ce temps de pandémie. Le confinement isole et affecte nos relations 

humaines. Des personnes ont alors besoin de parler, d’être écoutées, soutenues durant cette 

période. 

Pour y répondre l’Église catholique dans l’Aisne a créé un numéro vert «écoute et 

soutien spirituel» :  0 805 381 511 

Des écoutants - prêtres, diacres, religieux, laïcs – accueillent tous les jours, du lundi au 

dimanche de 9h à 18h de manière gratuite, anonyme et confidentielle.  Ils proposent 

un temps d’écoute, de partage, de prière pour apporter un soutien spirituel et 

répondre aux questions de foi. 

Avec ce service l’Église catholique offre une oreille qui écoute, une voix qui apporte paix 

lumière et espérance, un cœur qui bat au souffle de l’Évangile. 

 

 Pour rappel le diocèse propose la retransmission en direct de Soissons et 

replay des célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques. Il suffit de se 

connecter  sur le site du diocèse :  

https://www.soissons.catholique.fr/actualite/324968-semaine-sainte-2020-2/ 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

mailto:communication@catho02.fr
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_fr.html
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://www.soissons.catholique.fr/actualite/324968-semaine-sainte-2020-2/
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