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Edito de Laurent Guillard, délégué
Qu'avons-nous fait ? Que pourrions-nous faire ?
Depuis le début du confinement, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur leur mode
de vie "d'avant"…Certains se surprennent à consommer autrement et sont vigilants
quant au fait de réduire les gaspillages alimentaires, à procéder à des achats
raisonnés et nécessaires... D'autres (re)découvrent les bienfaits de la marche et de
l'activité physique, le plaisir de la lecture… D'autres encore sont plus attentifs à la
qualité des liens entretenus les uns avec les autres ! Notre planète retrouve une
"respiration" de par la réduction de diverses sources de pollution (atmosphérique,
sonore…). Quelque chose se passe !
Lire la suite de l'édito
Retrouvez l'encyclique Laudato Si' en cliquant ici

Pour afficher toute la newsletter: cliquez à gauche en bas de votre écran sur:
"Afficher l'intégralité du message"

PEPITES
Les liens fraternels

Témoignage de Francine
Dans l'Aisne, la mobilisation des acteurs du Secours
catholique se fait également en campagne ...
Francine Diehl, responsable d'équipe pour le secours
catholique (Moy de l'Aisne), lance un appel et souhaite
(re)mettre à l'honneur les artisans du quotidien qui
sillonnent les campagnes...
Lire la suite

Témoignage d'Isabelle
A Amiens, rester en lien autrement que par
téléphone. agir par l'écriture, c'est aussi ça l'identité de
l'ADEEC (Art D'Écrire En Couleurs) !
Lire la suite

RESSOURCES
Le sens, le spirituel

Une réflexion de
FRANÇOIS CASSINGENA-TRÊVEDY
moine bénédictin de l'Abbaye de Ligugé
Les contraintes, une invitation à être inventifs !
"En l’espace de 15 jours, le paysage mondial s’est
modifié de manière impressionnante. Nous espérons
ressortir de tout cela plus humains, car nous sommes
bel et bien dans l’urgence de retrouver l’essentiel."
Lire l'article (La Vie, 26 mars 2020)

"Remplir le vide de nos vies
et s'en trouver allégé"

Une méditation proposée par Pierre France, à l'occasion
de la semaine sainte
Lire le texte

ACTU
Les infos, les outils, l'essentiel

Crise- Confinement - Coronavirus: Que disent les
personnes accompagnées ?
Le confinement ne doit pas nous empêcher de garder à
cœur notre volonté de faire évoluer la société dans
laquelle nous vivons et de lutter contre les causes de
pauvreté.
Nous vous proposons de continuer à être attentifs à
celles et ceux qui vivent ces situations de précarité, en
leur posant quelques questions accessibles ci-dessous !
Accéder aux questions
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A VOIR, A LIRE
Les idées, le culturel

L’UNESCO a eu la grande idée de donner accès
gratuitement à la bibliothèque numérique mondiale
sur Internet. Un beau cadeau à toute l’humanité !
Voici le lien qui rassemble des cartes, des textes, des
photos, des enregistrements et des films de tous les

temps et explique les joyaux et les produits culturels de
toutes les bibliothèques de la planète, disponible en
cette langue. Profitez-en et faites en profiter votre
entourage...
Cliquez ici !

Ouvrons les fenêtres et comptons les oiseaux !
La Ligue de Protection des Oiseaux vous lance un défi :
profiter du confinement pour tendre l'oreille, ouvrir les
yeux, et pourquoi pas, participer au recensement des
oiseaux !
Lire l'article (France Inter)
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