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2020, la pandémie et la vie de nos communautés 

Si le COVID19 a pratiquement modifié le rythme de presque toutes les facettes sociales, 
économiques et politiques de la vie, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il cesse d'affecter le 
développement de la vie communautaire. 

L'isolement et le déni de la possibilité des «effleurements» entre les personnes, imposées par les règles 
restrictives de confinement, a porté un coup dur à la possibilité de communication, une base 
fondamentale pour le développement de nos communautés. L'âge élevé de nombreuses personnes 
dans de nombreux groupes communautaires, qui dans de nombreux cas manquent de formation à 
l'utilisation des moyens techniques de communication sociale, a accentué l'isolement entre eux et, 
par conséquent, le ralentissement de la vie communautaire. 

Il faut ajouter que les limitations d'une vie confinée, et l'effet psychologique qui en résulte, ont d'une 
certaine manière “dynamité” la dynamique d'agir en solidarité avec les autres, élément substantiel 
de tout disciple de Jésus. 

Cependant, et paradoxalement, ce qui peut en principe être considéré comme négatif, a 
également eu un effet inverse, en dynamisant et en encourageant l'exploration d'autres moyens de 
communication (visioconférences, réunions on line, WhatsApp, etc.) qui ont peu à peu permis de 
surmonter les difficultés décrites ci-dessus. 

Ils ont même participé à des réunions ou conférences d'autres groupes, à des présentations de livres 
ou à des conférences on line de manière plus assidue, en "profitant" de plus de temps à la maison, 
car ils sont limités dans leurs déplacements. 

Et il n’y a aucun doute que dans des circonstances défavorables, des activités de solidarité et de 
soutien ont été mise en œuvre en faveur des groupes les plus vulnérables ou exposés. Peut-être, 
aurait-il pu influencer cette activation d'un sens plus solidaire, nous voir tous pris au piège dans une 
situation partagée de plus grande difficulté, nous rendant plus conscients de notre propre fragilité. 

Il ne serait peut-être pas très risqué d'ajouter, en conclusion, que la pandémie a remis en question 
notre routine communautaire, en même temps qu'elle a ouvert les conditions de possibilité pour une 
nouvelle forme de développement de nos communautés, où la solidarité et le souci d'autrui naissent 
de la conscience de notre propre vulnérabilité. 

 
 


