Paroisse en confinement#42
A Chaville
Le mercredi 29 avril
En la mémoire de Sainte Catherine de Sienne
Objet : La fête du (télé-travail)
Chers paroissiens,
Vendredi prochain sera férié. Cette perspective nous amène à vous partager plusieurs
choses. Tout d’abord, si nous abordons ce sujet dès le mercredi, c’est pour nous laisser aux jours
suivants le loisir de préparer notre pèlerinage virtuel du 1 mai sur les pas de Sainte Jeanne d’Arc.
Saint Joseph, dans sa discrétion, prend sa place avec un peu d’avance pour ne pas gêner ce projet,
sans pour autant disparaître.
er

Le 1 mai est, d’un point de vue civil, la fête du travail. Fête…Travail…Il fallait oser joindre
ces deux mots. Cette année, le 1 mai devient-il la fête du télé-travail ? C’est probablement la seule
fête à laquelle on demande au principal intéressé (le Travail) de rester absent. Curieux paradoxe. Et
nous espérons que l’absence de limite, pour beaucoup d’entre vous par ces temps de confinement,
entre votre lieu de travail et votre domicile ne vous empêchera pas de vivre cette journée comme un
temps de repos et de paix. Notre télé-pèlerinage ne vous débarrassera pas beaucoup des écrans, mais
nécessite que vous penchiez plus du côté de la fête que du côté du travail.
er

er

Cette mémoire de Saint Joseph artisan nous invite aussi à penser notre rapport au travail. La
doctrine sociale de l’Eglise a toujours invité à ce que la société s’organise pour ne pas forcer les
deux membres du couple à travailler. Jusqu’à présent, c’était surtout la femme qui restait au foyer,
et ça pourrait très bien être l’homme. Mais ce qui compte, c’est que la situation économique et
familiale de la société ne force pas les deux à travailler hors de la famille pour subvenir à leurs
besoins. Or, le travail a été présenté comme un tel accomplissement que la famille est devenue un
lieu délaissé. Si la crise actuelle a permis à des familles de passer du temps ensemble, il ne faut pas
se leurrer sur le fait que la question du travail sera au coeur de l’après confinement.
Le nombre de chômeurs croissant sera multiplicateur d’exclusion et cela va fragiliser notre
société. L’augmentation du chômage sera la mère de toutes les exclusions : isolement, difficultés
financières, découragement, repli sur soi, perte de confiance en soi, manque d’espérance, sentiment
d’être inutile à la société, voire d’en être exclu. Nos Caritas, le Secours Catholique et la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul sont déjà soucieux des familles fragilisées. Ils auront besoin de notre soutien
dans les semaines à venir. L’Eglise redécouvrira dans ce contexte l’autorité de la Bonne Nouvelle à
partir de ce qu’elle vit avec les personnes en détresse. Nous serons conduit ensemble aux sources de
ce qui fait vivre, là où on entend un appel qui nous dépasse et qui pourtant passera par nous.
Confions-nous auprès de Saint-Joseph afin de garder à l’esprit que le travail contribue au
Bien commun et au bien de la famille. Que cette fête du travail puisse nous rappeler qu’il est un
moyen pour faire avancer la société, non le seul but de notre épanouissement personnel. Il doit nous
permettre d’obtenir les ressources pour récupérer nos forces et non nous essorer. Saint Joseph est
celui qui a éveillé Jésus au sens de l’artisanat, à l’ouvrage de ses mains. Monter une charpente ne
supporte pas l’approximation. Puissions-nous, en cette « journée du travail » redonner du sens à
notre œuvre, et y retrouver le goût du travail bien fait.
Que Saint Joseph veille sur vos familles comme il a veillé sur Marie et Jésus. Qu’il veille sur
vous dans vos temps de repos comme dans vos temps de travail. Qu’il intercède pour vous, afin que
chez vous ou à l’extérieur, vous soyez toujours les demeures de Dieu.
Ne nous oubliez pas puisque nous pensons à vous.
Notre cœur se porte vers vous.
Vos pasteurs, Pères Ludovic, Côme et Benoît

ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :
https://paroissechaville.com

