
   Témoignage de Maria, comment vit-elle sa relation à Dieu pendant ce confinement ? 

 

 

 Maria est beauvaisienne, mariée et mère de trois enfants. Elle est née au sein d’une 

famille catholique pratiquante. A l’annonce du deuxième confinement, elle a été 

effondrée car cela impliquait l’arrêt des messes même si ces dernières sont 

retransmises à la télévision avec la communion spirituelle. Cependant, Maria déclare 

mieux vivre ce deuxième confinement parce que l’église de son secteur ouvre malgré 

tout quatre après-midi par semaine de 15h à 17h. C’est comme une bouffée 

d’oxygène pour elle. Maria est très contente de pouvoir pratiquer durant ces deux 

heures l’adoration eucharistique, le sacrement de réconciliation et la communion 

sacramentelle. Malheureusement celle-ci est individuelle contrairement à d’habitude. 

« Etant donné la situation sanitaire actuelle, ajoute Maria,  on est obligé de s’en 

satisfaire », mais cela lui manque terriblement. 

 

     Maria aime vivre des moments avec le Christ. En effet, elle est une fervente 

adoratrice qui passait des nuits d’adoration au presbytère. Les rassemblements et le 

partage avec les autres personnes sont quelque chose de primordial à ses yeux 

d’autant plus que Jésus nous y invite. L’autre point positif de ce deuxième 

confinement est  la possibilité de communier en groupe restreint, même si elle 

préfèrerait pouvoir communier avec les autres fidèles. Avant, l’adoration se faisait 

une fois par mois et Maria se sentait quelque peu seule la nuit même si, reconnaît-elle, 

elle se considérait privilégiée d’être seule avec Jésus. Maintenant, durant les 

adorations possibles en après-midi, elle apprécie d’autant plus  de partager ce 

moment avec les autres. Maria ajoute que nous vivons dans un monde individualiste. 

Le fait de communier de manière individuelle inscrit ce moment sacré dans cette 

perspective. Il est vrai qu’il y a Jésus et c’est le principal, mais l’union aux autres 

rend ces moments de foi encore plus importants. 

 

      Dans l’ensemble, ce deuxième confinement ne change donc pas grand-chose dans 

la vie de Maria. Toutes ses journées sont rythmées par la messe et le chapelet qu’elle 

suit à la télévision ou sur Internet. Elle vit les choses sereinement même si elle espère 

que cette situation ne dure pas dans le temps pour qu’elle puisse aller de nouveau 

assister à la messe quotidiennement et surtout le dimanche où elle a la joie de 

retrouver ses connaissances et  d'en faire d’autres. 
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