
En ces temps difficiles, beaucoup de personnes se
retrouvent seules. C'est le cas des résidents d'EHPAD. 
Cloîtrés dans leurs établissements, certains d'entre eux
souffrent beaucoup de la rupture avec leurs familles et
leurs proches. 

Chers jeunes! 
On espère que tu arrives à trouver un peu plus de joie dans ta vie
de confiné pour être capable de la transmettre à ceux qui
t'entourent... Nous approchons d'un grand moment: Pâques!
Ce numéro est donc centré sur la prière pour t'aider à entrer dans
cette semaine unique. Tu dis souvent que c'est difficile pour toi
de prier et avec le confinement, ça l'est encore plus. On espère
que nos petites astuces pourront t'aider! 
Pour commencer, tu peux prier pour tous ceux qui devaient être
baptisés le jour de Pâques et en particulier Théo qui est en 5è et
dans notre aumônerie des collégiens! 
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Ils auraient besoin d'un petit coup de pouce !
Vous voilà à domicile avec de longues heures devant vous? 
C'est pourquoi je vous propose de leur écrire ! 
 Des cartes, des dessins, des petits mots gentils pour illuminer
leur journée !
On compte sur toi pour écrire ou faire un dessin pendant cette
semaine sainte et l'envoyer sur le mail de l'aumônerie et nous
ferons suivre à l'EHPAD "le village" (Camille Guerin):
aumonerie.stroch@gmail.com
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#Semaine3Confinement 

#Semaine Sainte, action! By Alicia



 Voila quelque petite nouvelle de la campagne après la ville. 
La nouvelle du confinement ne m'a pas tant inquiété que ça mais on fait tout de même très attention à la maison à respecter
un maximum toute ces petites règles. Je pensais m'ennuyer mais au final quand on veut s'occuper on trouve très facilement de
quoi faire. J'écoute beaucoup de vieux albums et je regarde beaucoup de vieux films. Et puis les cours occupent de toute façon
une bonne partie de la journée. 
Le seul vrai manque que j'ai est de ne pas voir tout les copains (ceux de l'aumônerie aussi d'ailleurs). Mais bon c est quelque
chose de nécessaire et il faut bien le faire si l'on veut vite retrouver tout nos proches et amis. C'est pas forcément quelque chose
de très agréable mais on reste ensemble malgré la distance et Dieu aide à ce rapprochement. 
Continuez à prier! Je pense que c'est très important en ces moments compliqués. Et que la force soit avec vous!
 

#Le témoin de la semaine: by Gauthier (lycéen en 1ère)

"Béni soit celui qui vient au nom du

Seigneur ! Hosanna au plus haut 

des cieux !  " (Mt 21,9)
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Comme c'est un numéro spécial semaine sainte, on te propose 2 chants. Clique sur les chants
et écoute les... tous les jours!       
Eternelle est ta miséricorde
Fais paraître ton jour
 

#L'illustation de la semaine: by Audrey
 
 

#La chanson de la semaine

Audrey nous invite cette semaine à contempler la croix du Christ comme passage de l'avant à l'après.. 
Des Rameaux à la résurrection du Christ...
 

#Vidéo de la semaine: la prière
Prier en ce temps de confinement c'est un vrai défi et pourtant c'est ce qui peut nous aider!
Alors on te propose d'essayer vraiment d'approfondir ta prière pour cette semaine sainte et pour commencer, on
t'invite à regarder cette vidéo: clique ici!

https://www.youtube.com/watch?v=F9c-aOJHDc0
https://youtu.be/Qi5xe8ceUrg
https://www.youtube.com/watch?v=h02Nvv90KA0&feature=youtu.be


Jeûne de mots blessants : que tes lèvres ne prononcent que de belles paroles.
Jeûne de critiques : que ton âme soit bienveillante.
Jeûne de plaintes : que douceur et patience t'accompagnent chaque jour.
Jeûne de colère : que ton cœur apprenne à pardonner et à dire merci.
Jeûne d'égoïsme : que ton esprit pense davantage aux autres et à leurs émotions.
Jeûne de pensées négatives : que la positivité et l'espérance ne te quitte jamais.
Jeûne d'inquiétudes superficielles : que tu apprennes à faire confiance à Dieu.
Jeûne d'occupations sans intérêt : que la prière emplisse tes journées.
Jeûne de paroles futiles : que le silence et l’écoute t’aident à entendre en toi le souffle de l’Esprit. 

Pour aborder la Semaine sainte, nous te proposons un texte sur le jeûne, non pas de nourriture, de jeux vidéos ou autre
mais un jeûne plus spirituel. Nous te proposons de te concentrer sur deux points spécifiques parmi ceux mentionnés
dans le texte.
 Le but est d'essayer d'y penser pendant toute la semaine et de prier pour les efforts offerts au Seigneur par chacun
d'entre nous.   Alors, tu veux bien essayer de jeûner ? 
 

"Ayez en vous les dispositions qui sont

dans le Christ Jésus»"(Ph 2,5)

Vendredi et samedi Saint

La pastorale des jeunes du diocèse de Poitiers nous fait découvrir "Prie en chemin" et nous te
proposons de prendre le temps d'y jeter un oeil précisemment sur ces jours-ci. Clique ici. 
 

Le premier RDV pour entrer dans la semaine sainte c'est samedi soir! 
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#L'astuce prière spéciale semaine sainte : by Camille (étudiante)

#Les Rendez-vous de la semaine sainte

On t'a concocté une petite veillée de prière ce samedi soir pour t'aider à rentrer dans la semaine
sainte et pour prier avec tes frères et soeurs de l'aumônerie! 
Alors c'est très simple, pour nous rejoindre tu prends une bougie, un rameau et une croix puis tu te
mets devant un ordinateur à partir de 20h40 et... tu cliques ici

Vivre les offices de la semaine Sainte

On sait bien que ça n'est pas simple de suivre la messe à la TV mais afin de rejoindre toutes les
personnes du diocèse de Poitiers, notre archevêque nous propose une messe (en vidéo) jeudi 9 avril
et samedi 11 avril sur www.poitiers.catholique.fr. Au moins, tu as l'info! 

Spéciale info que tu reçois en avant première...! La paroisse St Roch va lancer sa propre messe sur zoom pour la
grande fête de la Résurrection!! Alors même pas écrans interposés, nous arriverons à partager la messe ensemble! On
compte sur toi et tu auras toutes les infos dans le prochain bulletin!

#Pâques messe paroisse St Roch: info en avant première!!

https://prieenchemin.org/
https://us04web.zoom.us/j/599528604
https://www.poitiers.catholique.fr/?fbclid=IwAR20p7uVCIaZXHreM3WMMt7Ok9PwjAGs6bEUhi35FQtlF_ybM6AmEebn20g

