
Coronavirus : 35 bénévoles du 

diocèse de Créteil vous 

répondent sept jours sur sept 

Le diocèse de Créteil a lancé un numéro unique de 8 heures 

à 22 heures pour écouter et informer toute personne durant 

la crise sanitaire du Covid-19 :  

 

Joinville-le-Pont, samedi 18 

avril. Le diacre Gérard 

Vauléon et son épouse 

Marie-Claire font partie des 

35 écoutants de la plate-

forme téléphonique du 

diocèse durant le 

coronavirus. LP/Marine 

Legrand 
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« Comment organiser les funérailles de mon père, décédé du Covid-19? » « Avez-vous 

une prière à me conseiller pour un proche malade? » « Est-ce Dieu qui a créé cette 

pandémie et pourquoi? » « J'ai besoin de parler car je me sens seul. » « Dois-je reporter 

mes fiançailles? » Voilà le genre de questions que le public a déjà posé aux 35 catholiques 

bénévoles du diocèse de Créteil qui se relaient 7/7, de 8 heures à 22 heures, sur une ligne 

téléphonique spéciale qui vient d'être créée pour écouter les gens durant la crise sanitaire 

du coronavirus. 

Infos pratiques, confessions… 

Ce numéro unique (01.45.17.23.74) est mis en place depuis début avril. Il permet de 

recevoir jusqu'à trois appels simultanés. « Nous recevons deux types d'appels, explique 

Gérard Vauléon, diacre à Joinville-le-Pont, l'un des écoutants avec son épouse Marie-

Claire : des demandes de renseignements (liturgie, obsèques, aumônier d'hôpital…) et 
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des besoins de rompre la solitude, de libérer la parole lorsque l'angoisse monte par 

exemple, on l'aide à reformuler, à aller plus loin, à sortir ce qui l'encombre. Parfois, l'un 

amène à l'autre. Un jour, une personne a appelé pour une information. Puis on s'est mis à 

bavarder pendant près de 30 minutes. Et c'était peut-être là, en fait, son réel besoin. » 

Gérard Vauléon et Marie-Claire n'ont pas hésité bien longtemps à dire oui quand le 

diocèse leur a demandé de participer à cette plate-forme téléphonique. « Nous sommes 

retraités, confinés, sans télétravail ni enfants à charge alors nous sommes disponibles. » 

Surtout, « ils ont été formés à une écoute bienveillante, souligne Béatrice Brie, déléguée 

épiscopale pour la solidarité, la santé et les funérailles au diocèse de Créteil. Ils peuvent 

tout écouter, absolument tout. » 

Concrètement, lorsqu'ils sont « de permanence », ils lancent une application spéciale sur 

leur smartphone, se connectent ; les appels émis sur le numéro d'écoute du diocèse 

arrivent alors sur leur appareil. 

Ouvert à tous, même non-croyants 

Pas besoin d'être croyant pour appeler : « Nous sommes ouverts à tout le monde, 

confirme Gérard Vauléon. Par exemple, nous ne mettrons jamais le sujet religion sur la 

table s'il n'est pas évoqué par la personne. » 

Pour répondre aux questions pratiques ou religieuses des appelants, les écoutants 

disposent de fiches établies par les services diocésains : si mon père décède en Ehpad, 

pourrai-je aller le voir ? Qui contacter en premier en cas de décès, les pompes funèbres ? 

Est-ce possible d'organiser un temps de prière au cimetière s'il est décédé du Covid-19 ? 

etc. Ils ont également accès à de nombreux contacts vers qui orienter la personne ou à qui 

transmettre leur message : aumôniers, prêtres… 

Côté écoute, cette ligne téléphonique peut faire office de confessionnal aux oreilles de 

certains, sans le sacrement de la réconciliation à la fin certes, mais avec le même accueil 

de la parole que par un prêtre. « D'autres ont toutefois besoin de parler à un diacre pour 

faire des confidences. Ce fut le cas d'une dame, se souvient Béatrice Brie. Alors on s'est 

arrangés et on l'a mise en contact avec un diacre. » 

La plate-forme téléphonique restera en fonction aussi longtemps que la crise sanitaire 

l'exigera, assure le diocèse. « Les besoins en écoute sont importants car nous vivons une 

période particulièrement anxiogène et complexe, qui suscite beaucoup de souffrance et 

d'interrogations. » 
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