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Covid-19… Aujourd’hui et demain 

Vivre la crise et le confinement… 

Construire le monde d’après… 

 

 

« Je voudrais vous inviter à penser à ‘’l’après’’, car cette tourmente va s’achever et ses graves 
conséquences se font déjà sentir. […] Je veux que nous pensions au projet de développement 
intégral auquel nous aspirons, fondé sur le rôle central des peuples dans toutes leur diversité 

et sur l’accès universel aux trois T que vous défendez : terre, toit et travail. […] 
Vous êtes des bâtisseurs indispensables à ce changement inéluctable. » 

Pape François, Message aux mouvements et organisations populaires, 12 avril 2020 

 

Depuis plus de nombreuses semaines, nous vivons au rythme de la crise sanitaire du Covid-19. 
Confinement strict pour tous mais aussi travail intense, dans des conditions difficiles et de pénurie, pour 
les soignants et nombre de travailleurs du quotidien, habituellement « invisibles » à nos yeux, télétravail 
pour beaucoup d’autres. Vie en famille non-stop ou isolement complet, chacun est concerné et, dans le 
même temps, le monde entier l’est aussi. 

Une secousse sans précédent pour tous qui nous interroge sur le monde d’hier et d’aujourd’hui, sur les 
causes profondes – au-delà du pangolin chinois, de cette crise qui saisit les personnes et les familles, le 
systèmes de santé mais aussi, de plus en plus durement et durablement, le monde de l’économie, de 
l’entreprise et du travail…  

De quoi sera fait demain ? Chacun sent bien, espère aussi – mais sans trop y croire, qu’il ne pourra pas être 
comme avant. Que voulons-nous pour le monde d’après ? Que voulons-nous construire ensemble ? 

Un monde plus sobre et plus juste ? Un monde plus respectueux de notre environnement et de la Terre ? 
L’encyclique Laudato si’ et les principes de la pensée sociale de l’Église sont pour nous des balises 
fortes pour une action collective et responsable. 

L’antenne de Créteil des Semaines sociales de France propose aujourd’hui une tribune centrée sur 
l’économie et le travail : Pour une économie au service de l’Homme… D’autres angles d’attaque sont possibles 
bien sûr, mais il nous fallait en choisir un…  

Vous êtes nombreux à témoigner de la situation vécue aujourd’hui mais aussi à réfléchir au monde d’après, 
à avoir mis par écrit votre témoignage ou votre réflexion, individuel ou collectif… Nous en avons déjà 
reçu certains. Il est temps maintenant de les partager.  

Avec le service diocésain de la communication, nous vous proposons de les recueillir pour en élargir 
l’audience et animer une réflexion plus collective… tout en respectant le confinement et la « distanciation 
sociale » encore d’actualité … 

Merci de nous adresser votre texte, en Word pour en permettre un maquettage commun, à : 

ssf-creteil@diocese-creteil.fr . 

Votre texte sera alors publié sur le site de l’antenne de Créteil : www.ssf-creteil.org  
et sur le site du diocèse de Créteil : www.catholiques-val-de-marne.cef.fr .  

Si nécessaire nous prendrons contact avec vous avant sa publication. 
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