ATTENTIFS ENSEMBLE : Gardons le lien
Newsletter n°10
Edito de Gilles Cagnard, Vice-Président
SOYONS CONTAGIEUX DE SOLIDARITE
"Les jours de ce printemps ont été si peu conformes à notre attente, qu’ils nous ont
dérouté, mais aussi obligé à creuser l’inattendu de nos vies ; que de souffrances, de
changements et de découvertes. Nous avons été bousculés et interdits de faire
notre bénévolat classique !
Mais très vite la réaction s’est faite..." Lire la suite de l'édito
Pour afficher toute la newsletter: cliquez à gauche en bas de votre écran sur:
"Afficher l'intégralité du message"

PEPITES
Les liens fraternels
Grand "Défi photo" !
Le confinement dure depuis bientôt six semaines et le
temps commence à paraître long pour un bon nombre
de personnes. Alors, quoi de mieux pour casser la
routine qu’un nouveau défi ?
Participez au défi

Vivre avec foi au temps du coronavirus

Vatican News lance un espace d’information, pour
écouter, soutenir et aider tous ceux qui font face à
l'épidémie de COVID-19.
Malades ou médecins, simples fidèles qui vivez le
confinement pendant cette pandémie, vous pouvez
partager un témoignage, une photo, une vidéo ou
un lien vers une initiative de solidarité, pour rappeler
tous ceux qui se mobilisent en cette période difficile.
Témoignez ici !

RESSOURCES
Le sens, le spirituel
Une autre Terre est-elle possible ?
Une réflexion proposée par Pierre France
Lors de la messe de Pentecôte, à la Place St Pierre de
Rome, le pape François déclarait :
… « Aujourd’hui, il y a toujours la tentation de construire
des nids, de se réunir autour de son propre groupe, de
ses propres préférences, le semblable avec le
semblable, allergiques à toute contamination ».
Lire la suite

Une belle leçon de sagesse
Ecrit par Pierre Alain LEJEUNE, prêtre à Bordeaux
Et tout s’est arrêté…
Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle,
ce monde dont nous savions tous qu’il courait à sa perte
mais dont personne ne trouvait le bouton « arrêt
d’urgence », cette gigantesque machine a
soudainement été stoppée net. A cause d’une toute
petite bête, un tout petit parasite invisible à l’oeil nu, un
petit virus de rien du tout… Quelle ironie !
Découvrir la suite du texte

ACTU
Les infos, les outils, l'essentiel
Si on confectionnait 200 masques
par territoire ?
Nous allons vraisemblablement devoir
utiliser des masques à la sortie de cette

période de confinement. Aussi, même si
nous réfléchissons aux diverses
possibilités de fournir des masques à
l'ensemble du réseau, nous lançons un
appel à en confectionner !
Il nous faudra des masques pour les
bénévoles de la délégation (nous sommes
600) mais nous devons aussi penser à
toutes les personnes que nous
accompagnons et qui n'auront pas
accès aux équipements de protection.
Vous avez une machine à coudre, du tissu,
du fil, des élastiques…et vous êtes
disponible pour vous lancer dans la
fabrication d'un masque, ou deux, ou
davantage !
Relevons le défi de fabriquer 200
masques par territoire !
Vous êtes intéressé/e ? Contactez vos
animateurs et/ou écrivez à la délégation
: delegation-picarde.802@secourscatholique.org
Pour afficher toute la newsletter: cliquez à gauche en bas de votre écran sur:
"Afficher l'intégralité du message"

A VOIR, A LIRE, A FAIRE
Les idées, le culturel
A la découverte de l'humanité
Le film HUMAN de Yann Arthus-Bertrand qui présente
un portrait de l'humanité d'aujourd'hui est en accès libre
Le lien vers le film

Eteindre la TV pour allumer son imagination
Une proposition de Sébastien
"Les fictions sonores de France Culture sont des
petites pépites.
Je n'écoutais pas ou très peu France Culture. J'avais
l'impression qu'il s'agissait d'un média peu accessible,
et réservé à une certaine catégorie de population...
J'avais dû écouter aux mauvaises heures... Les fictions
sonores me permettent de découvrir ou redécouvrir
Tintin, Mowgli... Je n'ai jamais autant voyagé…au Pérou

avec Tintin, en Grèce avec Ulysse, à New York avec
Boris Anacrouse....Vivement le prochain voyage..."
Le lien vers France Culture
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