ATTENTIFS ENSEMBLE : Gardons le lien
Newsletter n°14
ATTENTION !
A compter du 11 mai la Newsletter continue...
au rythme d'une publication par semaine !
Edito de Laurent Guillard, délégué
BIENTÔT ! (Mais pas encore tout de suite)
Plusieurs d'entre vous m'ont dit cette semaine qu'il fallait revenir sur la façon dont
s'organisait une éventuelle reprise des activités (...) Nous avançons à tâtons, avec des
consignes gouvernementales qui évoluent au jour le jour. Nos locaux ne permettent pas
toujours une reprise des rencontres dans des conditions favorables permettant de
respecter les distances et gestes barrières. Il est clair que certaines activités attendrons
septembre pour se relancer, parfois autrement. Si vous n'y avait pas encore répondu au
sondage, c'est toujours possible ! (cliquer ici) Des mails circulent de la part de
responsables d'équipe, de référents d'activités…pour susciter un échange sur ce que
chacun perçoit comme possible ou non. C'est super ! Continuez ! Partagez !
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
Tranche de vie et d'échanges à Bruyères
Le témoignage de Françoise, bénévole
Hormis les appels passés dans la continuité des
accompagnements en cours avant le confinement,
Françoise a pu contacter de nouvelles personnes
isolées auxquelles elle apporte un espoir de rompre
leur isolement; elle a su entendre leurs besoins, leurs
craintes pour envisager la mise en place de nouvelles

actions fraternelles: de la promenade, de la lecture, le
partage d’un café...
Lire la suite du témoignage

Les nouvelles de Saint Riquier

Le témoignage de l'équipe
"Nous avons pris des nouvelles de chacun des
membres de l'équipe et stoppé l'ouverture de la
boutique le jeudi.
Chacun avait pour mission de veiller sur les plus fragiles
de nos petites communes et de communiquer les
coordonnées des 2 personnes mandatées pour
intervenir en cas de besoin (...)"
Lire la suite témoignage

RESSOURCES
Le sens, le spirituel
Une méditation proposée par Pierre France
"Le christianisme n’est pas seulement une doctrine, une
manière de se comporter, une culture. Oui, c’est tout
cela, mais le noyau du christianisme est une rencontre
avec Jésus. Une personne est chrétienne parce qu’elle
a rencontré Jésus-Christ et s’est laissée rencontrer par
Lui"

A partir de ce tweet du Pape François du 30 avril 2020,
Pierre France vous propose une méditation à découvrir
en cliquant ci-dessous !
Poursuivre la méditation

Avec quel regard nous retrouverons-nous ?
Une méditation du Père Federico Lombardi
Comment reviendrons-nous après-demain pour
nous rencontrer dans la rue ou dans le métro ?
Pour tenter de répondre à ces questions, le père
Federico Lombardi commence une nouvelle série
d'articles pour regarder au-delà, vers le futur qui nous
attend.
Lire l'article

ACTU
Les infos, les outils, l'essentiel
Lettre de notre Présidente nationale,
Directeur général et Aumônier national
Voici venu le temps de l'écoute, des retrouvailles, et de
la relecture.
Lire la lettre
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
Des activités pour réviser la langue Picarde,
ou des chansons et contes à écouter !
Découvrez le site de l'Agince d'el région pour el
langue picarde (l'Agence régionale de la langue
picarde). Vous y retrouverez entre autre des idées
d'activité à réaliser pendant le confinement, et des
chansonnettes et comptines "pour chés tchots"
Lien vers le site

Défi photo, passez à l'action !
Une proposition de Nicolas
Vous pouvez continuer à poster vos photos qui vous
font du bien .Le défi continue ! Allez voir toutes les idées
déjà parues sur Facebook Secours Catholique
délégation Picarde et Instagram.
Vous pouvez nous transmettre vos photos
sur communication.picarde@secours-catholique.org
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