ATTENTIFS ENSEMBLE : Gardons le lien
Newsletter n°6
Edito de Nadine Eliard, présidente de la délégation
"Comment ça va ?"
Dans son dernier message vidéo sur Facebook, Véronique FAYET, notre Présidente
Nationale, nous interpelle sur l’importance de la question : COMMENT CA VA ?
Question que nous n’avons sûrement jamais autant posée qu’en cette période de pandémie
mais aussi que nous posons à de nombreuses personnes auxquelles nous n’aurions pas
fait attention avant le confinement.
Habituellement, nous la posons souvent sans écouter réellement la réponse. D’ailleurs, nous
disons plutôt « TU VAS BIEN ». Ce qui n’a pas vraiment besoin de réponse.
En ce moment, où nous nous sentons pour beaucoup d’entre nous, inutiles et impuissants,
nous pouvons agir en posant cette question par téléphone, SMS, messenger…… Ne nous
en privons pas.
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
Une chaîne de contacts
Dans l'Aisne et dans la Somme, des initiatives se vivent
pour n'oublier personne :
- Une attention de proximité à Laon
- Un défi fraternel sur le territoire Hortillons et Vallons
Découvrir ici les initiatives

Le témoignage de l'équipe de Corbie
A Corbie, la fermeture du local n'empêche pas la
créativité.
L’équipe de bénévoles s’organise pour maintenir son
action ; des idées naissent pour vivre Pâques.
Lire le témoignage

RESSOURCES
Le sens, le spirituel
Vivons autrement la Semaine sainte...
Reliés les uns aux autres !
par Laurent Guillard, délégué
C'est une année particulière ! Nous le savons déjà…et
pour la première fois les célébrations de la Semaine
Sainte se dérouleront sans la présence physique de
celles et ceux qui auraient eu à cœur d'y participer. Et
pourtant il ne s'agit pas de s'apitoyer face à cette
situation, ce qui ne servirait à rien, mais d'en retirer
ensemble du positif.
Lire la suite

Relire sa vie !
Une réflexion proposée par Jean-Marie Poitout

La sagesse, ça commence par poser des questions. La
relecture telle que nous la vivons au Secours
Catholique, c'est questionner ses pratiques, ses
paroles, ses choix. Et le faire ensemble.
Lire le texte

Lire-Comprendre-Se ressourcer

Les magazines Panorama et le Pèlerin sont
téléchargeables gratuitement ! Pourquoi ne pas en
profiter ?
Retrouvez Panorama ici et Le Pèlerin ici

ACTU
Les infos, les outils, l'essentiel
Retrouvez le Secours Catholique-Caritas
France sur les réseaux sociaux ! Et aidez nous à les
faire vivre ! ;)
La page Facebook officielle du SCCF c'est ici !
La délégation est aussi présente sur les réseaux, que
ce soit sur Facebook (ici) ou sur Instagram (ici) !

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
Les promenades imaginaires du Musée d'Orsay
A partir d'oeuvres exposées, l'auteure Béatrice Fontanel
a imaginé des histoires, lues par divers interprètes et
accessibles en podcast ci-dessous
Cliquez ici !

Podcasts pour les enfants de 3 à 15 ans
Voyager au Nouveau Mexique, à bord de la Santa
María, dans l'espace, ou tout simplement... dans la tête
d'un ado, c'est possible malgré le confinement, grâce à
cette sélection de podcasts par Télérama
Découvrir la sélection!
Secours Catholique Délégation Picarde
1, rue Jules Lardière- BP 10840
80008 AMIENS cedex
Tel (provisoire) : 06.87.61.91.13
delegation-picarde.802@secourscatholique.org
site : picarde.secours-catholique.org

© 2020 Secours Catholique Délégation Picarde

