ATTENTIFS ENSEMBLE : Gardons le lien
newsletter n°1
EDITO
Nous voici plongés dans une période troublée ! Nous ne l'avons pas choisie, nous la
subissons… C'est ainsi !
Alors "Que pouvons-nous faire ?" C'est sans doute la première question que nous nous
posons. Et pourtant, avant d'y répondre, peut être devons-nous nous demander "Que
pouvons-nous être ?" ou "vivre" ? Parce que même si nous sommes confinés,
empêchés de visiter nos proches ou de nous rendre dans nos lieux habituels
d'engagement, nous sommes vivants !
Ce moment peut nous permettre d'être attentifs autrement au fait de maintenir et de
renforcer les liens fraternels. Nous pouvons encore téléphoner, veiller les uns sur les
autres, prendre des nouvelles… Certains prennent des initiatives dans ce sens.
Nous avons décidé de partager avec vous chaque semaine quelques nouvelles et idées
positives pour nous aider à mieux vivre cette période. Si vous aussi, vous êtes témoins
de belles actions tout près de chez vous ou un peu plus loin, n'hésitez pas à nous les
signaler !
Prenez soin de vous.
Fraternellement.
Laurent GUILLARD, délégué

PEPITES
Les liens fraternels
Pépite de chez nous : à Albert
L'équipe locale nous partage sa manière de vivre ces
premiers jours.
Lien vers l'article

Pépite d'ailleurs : dans le Pas-de-Calais
Des initiatives, notamment les personnes qui n'osent
pas sortir du tout, même pour aller à la pharmacie, sont
invitées à mettre un chiffon rouge à leur fenêtre. Une
équipe de bénévoles fait une tournée et recueille les
besoins en respectant les distances de sécurité.
Voir le reportage (LCI)

RESSOURCES
Le sens, le spirituel
Comment servir la fraternité en
période de Coronavirus ?
Pierre Assémat, de la délégation Ariège
Garonne apporte des éclairages...

Message des Evêques de France
Ce message s'adresse à tous les
catholiques et à tous nos concitoyens
Lire le message ici

Cliquer ici pour lire le
témoignage

Diocèse d'Amiens
Les mesures et initiatives prises dans le
Diocèse.

Diocèse de Soissons, Laon,
St Quentin
L’Eglise catholique dans l’Aisne face au
Coronavirus – Covid-19

En prendre connaissance
Découvrir les initiatives

ACTU
Les infos, les outils, l'essentiel
Positionnement du SC-CF
La lettre de Véronique Fayet, Présidente du Secours
Catholique, au Premier Ministre
Lien vers la lettre

Comment réagir au mieux en temps de crise

du Covid-19 ?
"On peut tenter d’être à la hauteur de ce qui nous
arrive", avance le philosophe Pierre Zaoui
Lire l'article (La Croix)

A VOIR, A LIRE
Les idées, le culturel
En famille

A (ré)écouter

Dominique, la grand-mère
de Camille lui téléphone
deux fois par jour pour lui
lire, pendant 20 minutes,
une histoire.

Pour les petits et les
grands, adaptation en
podcast de la BD "Le chat
du Rabbin", de Joann Sfar

Pourquoi pas
vous ?

Livre pour enfants
Un conseil de lecture : un
conte de Claude Ponti

Ecouter
(France Culture)
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