
 
...Dîtes-nous comment vous avez vécu ce confinement. 

Nous avons hébergé ma vieille maman 

Temps de confinement nécessaire pour freiner ce virus 
mais temps qui a fait souffrir physiquement et moralement 
beaucoup de familles. Dès le début, nous avons invité ma-
man à venir passer ce moment chez nous.  Quelle chance 
d’avoir une maman si jeune d’esprit, s’intéressant à l’actua-
lité malgré ses 90 ans. Nous avons partagé de belles con-
versations et des moments de prière. 

Durant cette période, grande fut mon émotion devant tant 
d’actes de solidarité, de bénévolat, de courage, de générosi-
té, d’humilité. Nous avons tellement besoin les uns des 
autres ! J’ose espérer que tous ces beaux gestes perdureront 
car nous allons vivre une grande crise économique et nous 
aurons toujours besoin de nous entraider. Si nous sortions 
de nos bulles nombrilistes et de la mondialisation de 
l’indifférence, le monde et l’environnement se porteraient 
mieux. Ensemble, prenons soin  des autres et de nous. Nous 
arriverons à vaincre ce virus et les crises à venir (Josette) 

Un couple de retraités 

Retraités tous les deux, je pense qu’il faut être conscients 
que les deux derniers mois n’ont pas été d’une pénibilité 
extrême. Cela nous a permis de nous mettre à jour dans 
nos travaux intérieurs et nous avons profité du printemps 
très fleuri et ensoleillé... Malheureusement, nous n’avons 
pas pu  admirer les forêts d’Argonne avec notre club de 
marche. Et je regrette beaucoup la poignée de main 
franche et sincère qui permet de reconnaître ses amis. 

Contrairement à nos enfants, tous actifs et qui doivent gé-
rer beaucoup de problèmes, nous, personnellement, cela 
nous a permis de nous retrouver (eh oui, avec 47 ans de 
mariage !). Il faut toujours savoir se prendre en charge et 
se remettre en question. Grâce à internet et au téléphone, 
nous avons pu rester  en contact avec enfants, petits-
enfants, famille et amis. Sur le village, nous avons la 
chance d’avoir notre fils, sa compagne et deux de nos pe-
tits-enfants qui nous apportent beaucoup de joie. 

Pour le rendez-vous  à Halles avec les Equipes du Rosaire,  
ce n’est que partie remise. Quant à l’avenir, rien ne sera 
simple… Peur de retomber dans le même système… Nous 
espérons toutefois que l’être humain et la nature seront un 
peu plus pris en considération. (Danièle et Rémy)  

Prêtre, curé de Sainte-Menehould  

Pour un prêtre, le confinement, ce sont d’abord les souf-
frances vécues  par des personnes et qu’il découvre 
chaque jour...par téléphone, par internet. Il entend l’an-
goisse des familles : les unes ont un proche transporté à 
l’hôpital, d’autres, la peine de perdre l’un des leurs sans 
pouvoir vraiment vivre un temps d’au revoir (des enfants 
qui apprennent que leur père est décédé alors que l’inci-
nération a déjà eu lieu). Il y a aussi la fatigue des soi-
gnants et quelquefois leur épuisement, celle des ensei-
gnants qui essaient de faire travailler à distance tout en 
gardant leur propres enfants ? Il y a l’angoisse de beau-
coup dont l’avenir professionnel est en danger... 

Confiné dans un grand presbytère avec jardin (pas de 
quoi me plaindre), j’ai essayé de rester à l’écoute : les 
gens ont besoin de parler et de se sentir écoutés. C’est dur 
de ne plus pouvoir célébrer mais cela n’empêche pas de 
prier… Et, contraint de ralentir, de réfléchir, une chose 
qui me frappe, c’est le manque que ressentent maintenant 
beaucoup de paroissiens, y compris les plus jeunes. Avec 
le déconfinement, on envisage des rencontres et la ré-
ponse est : « On va se retrouver et pouvoir parler, c’est 
trop bien ! » (Joël) 

Catéchiste d’un groupe de CE2 

Pendant cette période, j’ai maintenu le contact avec les 
enfants via l’adresse mail de leurs parents. Tous les parents 
m’ont répondu avec des mots touchants. J’ai proposé aux 
enfants des dessins, des jeux sur les textes à lire, en conti-
nuant dans la joie et la bonne humeur. Les enfants ont été 
volontaires à répondre. Au début, ce fut un peu compliqué 
d’expliquer les choses à faire. Avec le temps, les enfants 
ont pris l’habitude. Ils m’on répondu et  je suis fière de 
mon groupe. Joyeuse de poursuivre la route avec eux. 

(Mélanie) 

Eric, employé au CAT et hébergé en foyer 

Ce coronavirus n’aurait pas du arrivé ! Pendant le confi-
nement, je reste chez mes parents. Ce qui me manque le 
plus, c’est le bisou du soir et les copains, copines aussi. 
Mais j’aide mes parents et je participe aux travaux de 
jardinage : je tonds la pelouse, et, avec plaisir, je coupe 
les épines dans les pâtures. Je me sens comme en va-
cances. 

Pour l’instant, je ne retourne pas au travail. Trop de diffi-
cultés : test avant de… Au travail et au foyer, difficile de 
garder les distances entre nous. Il vaut mieux protéger ma 
santé, celle de mes parents et des autres (Eric) 

Un agriculteur 

La période de confinement n’a pas changé grand-chose 
dans notre travail. Nous effectuons des tâches différentes 
et sommes chacun dans un tracteur. Il a simplement fallu 
mettre à disposition du matériel de désinfection à portée 
des intervenants sur la ferme. Ce qui nous a été très diffi-
cile, c’est qu’il nous a été demandé de réduire notre pro-
duction de lait, tout en nous baissant le prix.  Pourtant la 
consommation est identique : les gens mangent, même 
confinés. Ce qui n’est pas consommé en cantine, restau-
rant...l’est forcément ailleurs, voire chez soi. 

Les consommateurs sont beaucoup revenus aux produits 
locaux, ce qui remet le métier à sa place, à sa juste va-
leur. Pendant cette période, nous avons continué à tra-
vailler et « à nourrir la France ». 

Nous attendons que les consommateurs nous gardent leur 
reconnaissance et privilégient les producteurs français. Il 
en va de l’économie (Etienne)  


