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Un grand besoin d’écoute
Sommes-nous en train de sortir de la crise 
sanitaire ? Nous l’espérons tous, même si 
nous savons que nous devrons vivre avec 
cette menace à l’avenir. Nous nous réveil-
lons comme d’un sommeil, ébouriffés, 
fragilisés. Mes nombreux contacts dans 
les communautés paroissiales de l’Aisne 
me permettent cependant d’observer 

l’impressionnante énergie des catholiques dans l’Aisne ; minori-
taires mais déterminés et en tenue de service.
Malgré les difficultés économiques, je mentionne la généro-
sité des catholiques. Chacun sait que les quêtes ont dramati-
quement baissé en raison des suppressions d’offices durant 
les confinements ; nous sommes obligés à des réorganisations 
pour baisser des coûts de fonctionnement. Or, les appels que 
j’ai adressés avec notre économe diocésain ont été entendus 
pour des collectes de solidarité. La réponse fut généreuse de la 
part des catholiques, je les en remercie vivement.
Depuis quatre ans, notre réseau-jeunesse s’était mobilisé en vue 
de construire le rassemblement Liesse We Can, que la Covid est 
venue torpiller l’an dernier. Ce réseau n’est pas mort, au contraire. 
En arrivant au Service de l’évangélisation des jeunes, Violaine de 
SEVIN a relevé le défi de réunir les acteurs de ce réseau en visio 
(zoom). Résultat, durant le mois de juin nous avons vu trois ma-
gnifiques journées de prière pour les 8 -18 ans (à Ourscamps, Bel-
leu et Liesse). Cela annonce l’école de prière qui aura lieu durant 
la seconde semaine des vacances de Toussaint à Belleu !
Un autre fruit de la période de crise, c’est le saut technologique que 
nous avons amorcé. Dans notre vaste département où les trajets 
sont coûteux, un certain nombre de rencontres se sont faites en 
visio. Par exemple, toutes les réunions de préparation du pèleri-
nage du lundi de Pentecôte se sont tenues en visio, épargnant du 
temps et du carburant. Ou encore, plusieurs journées de forma-
tion se sont déroulées en visio pour les services de la catéchèse, 
du catéchuménat, de la formation des prêtres-diacres ou du CFM. 
Un changement profond est en train de s’accomplir. Aussi je 
sens un grand besoin d’écoute. Écouter le peuple de l’Aisne qui 
ressort différent après la crise. C’est dans cet esprit que nous 
accueillons l’appel du Pape François à nous impliquer dans la 
grande consultation en préparation du Synode romain de 2023. 
Le dimanche 17 octobre, nous lancerons la phase diocésaine 
de cette consultation du Peuple de Dieu. «Chacun à l’écoute de 
tous et tous à l’écoute de l’Esprit-Saint» (Pape François). Couverture : 
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