Les sœurs
de La Salle de Vihiers
nous partagent
ce qu’elles vivent au
quotidien en cette
période particulière ….
A la Communauté de la Maison-Mère,
chaque sœur a exprimé, par écrit,
comment elle vivait ce temps de confinement.

« Ce temps de confinement nous oblige à adopter une autre organisation
notamment pour les temps habituellement vécus en commun
(repas, prières, détentes…). »

« Afin de garder les distances demandées,
nous avons 2 services des repas et le midi et le soir.
Pour la prière du matin et du soir, les sœurs se répartissent
également en 2 lieux sonorisés.
Grâce à KTO, nous participons chaque jour à l’Eucharistie
et nous prions le chapelet. »

L’ORGANISATION
« Je m’organise pour ne pas rester inoccupée, ce qui
ne serait pas bon pour le moral. J’essaie de garder les
occupations habituelles des journées et des semaines
en prévoyant en gros ce qui arrivera »
« Je gère les imprévus, le temps libre pour
l’occuper au mieux :
*par du repos, des promenades prolongées, je
m’attarde à regarder la nature changeante de
jour en jour.
*par des temps de prière personnelle ou de
lecture spirituelle ou devant le Seigneur. »

LA PRIERE, LA LOUANGE,
L’ABANDON ET LA CONFIANCE
« Le confinement me ramène à une part de
l’essentiel : la prière, la descente dans mon
jardin intérieur où je retrouve Celui qui
m’attend, se promenant dans la brise du
soir. »
« Je loue le Seigneur pour ce temps qu’Il nous donne.
Avec le Pape François, freinons notre course au
faire…toujours plus…Prenons ce temps sabbatique pour sa
plus grande Gloire.
Lisons les signes des temps…les signes de Dieu
AUJOURD’HUI ! »

« J’ai beaucoup prié, lu, sans paniquer bien que
nièce et petite nièce soient atteintes. Je prie
surtout la Sainte Vierge : qu’elle nous aide à garder
CONFIANCE »

« Le confinement me pousse à élargir ma prière
pour le monde entier, à m’abandonner, à faire
confiance au Père (prière de Charles de
Foucauld) »

« Ça rejaillit également dans notre vie
communautaire en intensifiant notre prière »

« Viens Esprit-Saint,
viens ouvrir nos
portes,
viens nous aérer.
Vivement la
Pentecôte,
et adieu confinement,
lavage de mains … »

LA SOLIDARITE L’OUVERTURE - L’ATTENTION
« Confinement : calme, vide, solitude mais aussi Seigneur, n’est-ce pas Toi qui nous
demandes de vivre ce Carême dans la confiance et la solidarité avec tous ceux qui
souffrent beaucoup plus que nous ? »
« Le confinement, qu’est -ce que c’est par rapport aux
Migrants ??... »
« Je regarde les informations le soir pour me tenir au courant
de l’évolution de la maladie dans le monde et des consignes
données par des personnes en autorité. »

« J’essaie de vivre le mieux possible le confinement en pensant à ceux qui souffrent de la
promiscuité, de l’isolement, de la maladie, du deuil… »

« Le confinement actuel est très important pour moi afin de lutter
contre cette pandémie. Je le vis dans la sérénité et la solidarité avec
tous ceux qui travaillent avec cœur et compétence près de ces
nombreux malades, parfois au risque de leur vie.
J’essaie de me faire proche des isolés…
Je suis émerveillée de cette solidarité internationale qui nourrit aussi
ma prière.
J’apprécie les gestes de fraternité, de charité - une plus grande
attention à l’égard des unes et des autres »

« Ce confinement, je le vis en
SOLIDARITÉ avec les personnes en
EHPAD qui ne peuvent avoir de visite de
leur famille et pour moi d’aller les
visiter.
Heureusement qu’il y a le téléphone ! »

LA SOUFFRANCE
« Souffrance de ne pas participer à la Messe, de ne pas avoir de
visite, de subir l’annulation des Rendez-vous de santé et autres. »
« Le confinement est difficile à vivre pour moi. C’est à peine si
nous pouvons nous approcher les unes des autres et nous dire
un petit mot ... Je sens des méfiances ... »
« Il est dur aussi de ne pouvoir aller faire un tour à l’EHPAD
Rose Giet. Voir même une seule sœur…Je sais que c’est plus
prudent...mais aussi le plus dur entre nous ici avec certaines
ce sont les agressivités difficiles à vivre. »
« Je me sens toujours réconfortée par les temps
communautaires : Office, repas, réunions. »

UNE CHANCE
PAS UN PROBLEME !
« La possibilité de sortir dans notre beau parc me fait découvrir
également la chance que nous avons par rapport aux personnes qui ne
disposent que de peu d’espace en dehors de leur maison. »

« Nous avons la chance d’avoir une grande
maison, un grand parc. Beaucoup de personnes
sont plus malheureuses. »

« Etant donné mon grand âge, 90 ans, mon rythme de vie s’est bien ralenti et je suis
habituée à passer de longs moments dans ma chambre. Ceci ne m’empêche pas de
participer aux offices, aux repas et autres animations avec toute la Communauté.
Le confinement n’est pas un problème pour moi. »

« Le confinement ne me gêne pas du tout… J’ai
RCF qui m’aide beaucoup… C’est une autre
façon de vivre sa vie religieuse. »

« Il y a un temps pour tout :
Un temps pour agir,
Un temps pour le confinement,
Un temps pour s’embrasser, un temps pour s’éloigner
Mais c’est toujours le temps d’AIMER ! »

