ATTENTIFS ENSEMBLE : Gardons le lien
Newsletter n°7

Edito de Gilles Cagnard, vice-président

Notre liberté !

Déjà 26 jours que nous sommes privés de nous réunir, d’ouvrir nos locaux, d’aller à
la rencontre de nos frères. Nous ne nous y habituons pas ! La blessure est toujours
vive. Les moyens de communication ne pallient pas tout et pourtant, ils sont
formidables en cette période. Lire la suite de l'édito
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PEPITES
Les liens fraternels
C’est le moment de prendre le temps
Un témoignage de Nathalie, Poix de Picardie

En ces temps si particuliers, c’est peut-être le moment
de prendre le temps d’apprécier, encore plus, chaque
petit instant de bonheur et de partage, chaque « petite
chose » de la Vie qui peut nous apporter du réconfort.

Regardons juste autour de nous et observons ce
qui est bien, ce qui est beau…
Lire la suite du témoignage

Solidarité : l'aide alimentaire s'organise
à Laon
Info issue d'un article paru dans l'Union le 26 03 20
La ville avait soulevé la nécessité de résoudre
rapidement la question de l’aide alimentaire. Une
première solution a été trouvée. Avec ses agents et
des bénévoles des associations caritatives, la ville a
procédé au transfert des stocks de la Croix-Rouge vers
les Restos du cœur. Comme l’annonçait le maire Éric
Delhaye, l’objectif est, dès ce jeudi, d’organiser 3
distributions par semaine sur RDV auprès du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Laon au 03 23
26 30 90.
Article disponible dans sa totalité pour les abonnés ici

RESSOURCES
Le sens, le spirituel

Vivre un Chemin de Croix
La Commission Animation Spirituelle de la délégation
Picarde a rédigé ce texte intitulé "Des moments du
Chemin de Croix selon les évangiles ". Une belle
démarche nous est proposée en cette Semaine Sainte.
Découvrir la démarche

"Une Semaine Sainte pauvre,
avec les pauvres"
C'est la proposition de l'association Fratello en période
de confinement. Un temps de communion et de
fraternité à suivre sur le site de Fratello, mais aussi sur
leur page Facebook, l'application Hozana et Youtube.
Lire la suite

Une proposition spirituelle
de la Communauté de Taizé

Les frères de Taizé, avec le soutien de RCF continuent
de faire vivre la prière et maintiennent les liens de
solidarité avec les personnes isolées.
Vous pouvez ainsi :
- Leur confier vos intentions de prière
- Visionner sur Facebook leurs temps de prière
quotidiens
- Accéder aux directs déjà réalisés.
Retrouvez ici les liens utiles

ACTU
Les infos, les outils, l'essentiel

Une pétition pour une prime de solidarité
Face à la crise sanitaire, nous sommes tous vulnérables
et tous solidaires. Heureusement, cette solidarité est
déjà à l’œuvre pour sauver des vies, comme pour «
éviter le naufrage » de notre économie. Cette solidarité
doit aussi nous permettre d’éviter un naufrage social.
C’est l’appel lancé au chef de l’État par des associations
de solidarité. Elles appellent le grand public à signer la
pétition pour que les personnes et les familles les
plus modestes puissent bénéficier d'une prime de
solidarité de 250€ par mois et par personne jusqu'à
la fin de la crise.
Vous pouvez signer ici la pétition

Nos acteurs ont du talent !
Pendant cette période de confinement, un échange a
été organisé entre deux territoires par visioconférence.
Les participants nous partagent ce magnifique Poisson
d'Avril riche de sens !
Le Poisson !
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A VOIR, A LIRE, A FAIRE
Les idées, le culturel

Retrouvons nous en famille autour de 25
programmes pour informer, cultiver, divertir et faire
rêver vos enfants…
Un guide élaboré par Radio France pour les familles
Cliquez ici !

(Re)découvrir desB.D avec Le Monde
Des éditeurs émettent en ligne gratuitement certaines
de leurs BD pendant le confinement…profitons-en !
Découvrir la sélection !
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