
Aujourd'hui tu commences tes vacances! 
Un bol d'air frais avec ces journées intenses pendant lesquelles tu
travailles seul avec tous les devoirs qui te sont donnés.
Mes les vacances en confinement te questionnent sans doute sur les
différentes activités que tu vas pouvoir faire...
Alors pourquoi pas de lancer dans la prochaine édition du bulletin
d'aumônerie?
Dans celui-ci nous te proposons une petite surprise musicale mais
aussi la découverte des photos du selfie défi lancé par Claire la
semaine dernière et qui nous permet de revoir de beaux visages!
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#Semaine6Confinement 

#Proposition pour les vacances: les maux d'humour by Maxime



En ces temps parfois difficile dans lesquels on se sent seul, isolé(e), on s’ennuie, on tourne en rond, il est important de
garder espoir ! Il faut prendre patience, et pour cela j’ai quelques suggestions à vous faire. 
Le plus important c’est de prendre soin de soi et de ceux qui nous entourent !Cela fait toujours plaisir de recevoir un coup
de fil d’un proche. Vous pouvez par exemple appeler chaque jour une personne de votre entourage, cela lui fera plaisir et
vous permettra de communiquer avec quelqu’un. 
Il faut savoir s’amuser et partager de bons moments.Cette image fait surement un peu cliché, mais les jeux de société en
famille permettent de passer de bons moments et de partager nos ressentis, de se couper durant un temps de cette rude
réalité, de la routine. En plus cela permet de se détendre et d’évacuer la pression. 
S’exercer et prendre l’air.Un être quel qu’il soit ne peut rester enfermé à l’intérieur. Ceux qui possèdent des animaux de
compagnie pourront le confirmer. En ce point-là nous ne sommes pas différents, nous avons besoin de sortir, de nous aérer,
c’est pourquoi je vous conseille à tous d’essayer de sortir faire quelques pas à l’extérieur de temps en temps, de changer d’air
et d’évacuer le sentiment d’oppression généré par l’enferment (Attention à ne pas oublier son attestation pour les
déplacements !) 
Se retrouver soi, et retrouver Dieu…Juste avant d’être arrêté, au moment de la fête de la Pâque Jésus a prié, il a prié Dieu,
Nous aussi confions nous à Dieu, et confions les victimes plus ou moins proches de nous, Cela peut faire du bien de s’ouvrir
de temps en temps à Dieu, de le prier, sans forcément mettre des mots, juste en pensée et dans le silence.  
A la suite de ce confinement, notre monde aura changé mais pas notre foi à nous chrétiens, c’est notre communion et notre
espoir qui nous donne à tous et nous donnera à jamais la force dont nous avons besoin !  
Vive Jésus et Vive Dieu !

#Bien vivre le Confinement !by Maxime

"La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a

envoyé, moi aussi, je vous envoie. (Jn 20,21)
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Comme quoi, même en confinement, on peut prier et chanter ensemble...! 
Cette semaine, on te propose de prier chaque jour le Notre Père avec tes amis de
l'aumônerie qui ont accepté le grand challenge de s'enregistrer ensemble! 
Exercice très difficile mais ils ont fait cela avec tout leur coeur et on aura ainsi la
chance de prier en communion!
Un immense merci à Claire, Loose, Guigui, Axel, Capu, Hanna, Loulou, Titouan,
Gabriel et Gégé & Paul! 
 
 
                                 Pour voir la vidéo, clique sur l'image   

#Vidéo de la semaine: plonger dans Christus Vivit!
On t'a parlé plusieurs fois à l'aumônerie de l'exhortation apotolique du Pape François qui fait suite au synode des
jeunes "Christus Vivit"! Cette semaine, Alice, de la pastorale des jeunes du diocèse de Poitiers, t'a préparé une petite
vidéo qui te présente quelques extraits de ce petit bijou! Alors regarde sa vidéo en cliquant ici et si tu veux aller plus
loin, pourquoi ne pas t'aventurer dans la lecture de ce petit bijou en cliquant ici...  

#La chanson de la semaine

Notre paroisse te propose chaque semaine de vivre ensemble la messe par écran interposé! Cette
semaine ce sont les jeunes de l'aumônerie qui animent toute la messe alors on compte sur ta
présence! Les codes et le lien seront les mêmes chaque dimanche alors, retrouve nous à chaque fois
à 10h30! Clique sur ce lien: https://urlz.fr/cknj (code: 826 888 1054 - mdp : 123)

#Messe en paroisse sur zoom 

https://urlz.fr/cknj
https://youtu.be/uYwZAyIbdrM
https://www.youtube.com/watch?v=LXqdqRQG0MA&feature=youtu.be
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
https://urlz.fr/cknj


#Les selfies de Pâques
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