Questionnaire personnes seules
Célibataire (géographique), veuve, veuf, divorcée, divorcé, parent seul
Mercredi 22 avril 2020, 20h30

Qu’est-ce que j’ai découvert sur moi depuis le confinement ?
De positif ? ...................................................................................................................................………………
…………………………………………………………………………………….………………
De négatif ? .................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce qui est difficile ? Qu’est-ce qui est pesant ? ............................................................................……………
………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce qui m’aide aujourd’hui à tenir malgré la durée ? ...................................................................………
………………………………………………………………………………………………………
Quelles sont les personnes avec lesquelles je suis en relation par téléphone, mail, visio-conférence depuis 1
semaine ? (faire la liste)
Ceux et celles qui m’ont téléphoné : …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Ceux et celles à qui j’ai téléphoné : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Comment puis-je aider un(e) voisin(e) ? …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Si j’ai déjà été confrontée à une longue période de solitude, qu’est-ce qui m’avait aidé à l’époque ?
………………………………………………………………………………………………………………
A quelle(s) proposition(s) du jour de la paroisse est-ce que j’aime participer ?………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Quelle place la prière a-t-elle dans ma journée ? .....………………….……………………………………

Partage ensemble
A quelle personne seule de la Bible est-ce que je m’identifie ? Pourquoi ?
- Adam avant la création d’Eve (cf Gn 2)
- Joseph en Egypte, loin de son père Jacob, et de ses frères qui l’ont vendu (Gn)
- Moïse pendant 40 jours sur le Sinaï (Ex)
- Les prophètes Elie et Jérémie persécutés

- La veuve de Sarepta qui élève seule son fils (1 R 17)
- Job qui a tout perdu : son bétail, sa fortune et ses biens, sa femme et ses enfants (Jb 2)
- Job qui est incompris de ses amis
- La bien-aimée du Cantique des cantique qui cherche son bien-aimé
- Un enfant oublié, abandonné ou rejeté par sa mère (cf Is)
- Zacharie, seul au Temple de Jérusalem (Lc 1)
- La fidélité de Syméon attendant le Messie et la prophétesse Anne (Lc 2)
- Jésus au désert pendant 40 jours
- La Samaritaine par rapport aux habitants de son village (Jn 4)
- Le paralysé de la piscine de Bethzata qui attend depuis 38 ans de pouvoir se jeter mais qui n’a
personne pour l’aider (Jn 5)
- La femme aux pertes de sang qui vient toucher le vêtement de Jésus espérant être guérie (Lc 8)
- La femme adultère accusée par les pharisiens (Jn 8)
- Le père de la parabole qui voit son fils cadet le quitter pour faire sa vie loin de lui (Lc 15)
- Le père de la parabole qui est triste que son fils aîné ne partage pas sa joie du retour du cadet (Lc 15)
- Le fils cadet de la parabole qui se retrouve seul à garder un troupeau de porcs et sans plus aucune
relation humaine (Lc 15)
- Le fils aîné de la parabole qui ne veut pas partager la joie de son père au retour de son cadet (Lc 15)
- Lazare, mort, dans son tombeau (Jn 11)
- Zachée, le chef des collecteurs d’impôts de Jéricho (Luc 19)
- Jésus entre son arrestation et sa mort sur la croix
- Pierre après son triple reniement
- Marie, dans son cœur de mère, qui souffre de voir son fils Jésus souffrir et mourir sur la croix
- Thomas absent qui a raté la venue de Jésus ressuscité et qui se dit qu’il aurait mieux fait de rester
avec les autres
- Etienne lors de son procès (Ac 7)

Si vous avez besoin de parler ou d’être écouté, demain ou dans les prochains jours (9h-21h)

