
REVISION DE VIE – REUSSIR SEUL OU REUSSIR ENSEMBLE 

    SPECIAL COVID-19 (Confinement) 

Le 30 mars 2020, en VISIO 

VOIR : 

 Quoi de neuf depuis la dernière fois, depuis le début du confinement ? 

- Boulot, confinement, santé, moral, … 

 Dans le contexte actuel, qu’est-ce qui te révolte ? 

 Et au contraire, qu’est-ce qui t’a agréablement surpris ?  

JUGER : 

 « Il n’est pas possible que le fait qu’une personne âgée réduite à vivre dans la rue, meure de 

froid ne soit pas une nouvelle, tandis que la baisse de deux points en bourse en soit une. Voilà 

l’exclusion. On ne peut plus tolérer le fait que la nourriture se jette, quand il y a des personnes 

qui souffrent de la faim. C’est la disparité sociale. Aujourd’hui, tout entre dans le jeu de la 

compétitivité et de la loi du plus fort, où le puissant mange le plus faible. Comme conséquence 

de cette situation, de grandes masses de population se voient exclues et marginalisées : sans 

travail, sans perspectives, sans voies de sortie. On considère l’être humain en lui-même comme 

un bien de consommation, qu’on peut utiliser et ensuite jeter. […] Pour pouvoir soutenir un 

style de vie qui exclut les autres, ou pour pouvoir s’enthousiasmer avec cet idéal égoïste, on a 

développé une mondialisation de l’indifférence. Presque sans nous en apercevoir, nous 

devenons incapables d’éprouver de la compassion devant le cri de douleur des autres, nous ne 

pleurons plus devant le drame des autres, leur prêter attention ne nous intéresse pas, comme si 

tout nous était une responsabilité étrangère qui n’est pas de notre ressort. […] Non à la nouvelle 

idolâtrie de l’argent. » 

La joie de l’Evangile, Pape François 

 Qu’est-ce que tu ne comprends pas ? 

 Qu’est-ce qui te marque dans le texte ? Pourquoi ? 

 Selon toi, que faut-il changer pour que notre société devienne juste et fraternelle, pour 

que chacun et chacune ait une place ?  

 Crois-tu que cela est possible ? 

 Quelle place souhaites-tu prendre dans ce changement ? Pourquoi ? 

AGIR : 

 Tu as partagé ton ressenti sur cette période inédite (sur ce qui te révolte et ce que tu 

trouves intéressant) : 

- Quels moyens te donnes-tu pour participer à l’effort collectif pendant et après 

la crise ? 

- Avec qui vas ou aimerais-tu le faire ? 

 Lors de la crise sanitaire, il y a eu une prise de conscience générale sur différents sujets : 

- Pour lesquels as-tu envie de t’engager pour poursuivre ce changement de 

société ? 


