
Crise sanitaire et "mise en quarantaine" 
UNE OPPORTUNITÉ POUR MÉDITER 
Cette période particulière a donné l’occasion, à 
certains, de prendre leur plume pour nous inviter à 
réfléchir. 

Ecoles en confinement 
SOLIDARITÉ 
Directions et enseignants ont multiplié les initiatives 
pour répondre aux appels de solidarité et ont 
encouragé les élèves, avec qui ils gardent contact, à 
se mobiliser. 

Confinement 
SERVICE D'ÉCOUTE 
Tu ne peux plus voir tes amis, ta famille à cause de ce 
confinement... N'hésites pas à appeler ces numéros. 

Livre du mois 
FACE À FACE, JÉSUS PILATE 
Second opus de la collection Face à Face, il nous 
présente principalement le personnage de Pilate et 
son angle de vue sur la vie de Jésus de Nazareth. 

Dans la boîte à outils 
LE PAPE FRANÇOIS - UN HOMME DE PAROLE 
Un dossier d’accompagnement pour animer autour 
du film.

Dans l’outilthèque  
AFFICHES SUR LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE 
Pour que le sourire au premier regard se transforme 
en interpellation et suscite la réflexion.

Chic! un p’tit clic utile 
GREENPLEASE 
Un site sur l’écologie, créé par des élèves, bien utile 
pour tirer de précieux enseignements sur la pandémie 
et ouvrir la réflexion sur «l'après covid».

CHAPITRE 8 
L'évangile pour interpeller, donner des repères et inviter à façonner 
le sens.

Gratitude
Quand, en période de 
confinement, je prenais le temps 
de m’informer de la santé de 

mes connaissances et ami(e)s, j’étais heureuse de recevoir des réponses 
rassurantes. 

Parmi celles-ci, un mail me parlait d’une vie de famille un peu retrouvée, de 
lectures, de mini balades ressourçantes mais aussi d'un petit carnet. 

Un carnet de gratitude offert lors d'une précédente convalescence dans 
lequel, tous les jours, devaient être notées 3 choses. 

Sa propriétaire m'avouait avoir du mal, depuis quelques semaines, à 
respecter le quota maximum tant le panel de choix était vaste. Elle 
m’annonçait cependant que mon nom y figurerait assurément, ce soir, 
parce que j’avais pris de ses nouvelles. 

Gratitude que j’ai envie de lui adresser à mon tour pour m’avoir permis de 
formuler, aujourd’hui, un espoir.

Celui de croire que cette période particulière aura aidé les jeunes à 
apprécier le moindre moment qu’offre la vie. Et qu’à chaque crépuscule, 
ils puissent désormais fermer les yeux, apaiser leur esprit, ouvrir grand 
leur cœur et être reconnaissant. Une gratitude envers eux-mêmes, l’autre, 
le « Tout Autre » déclinée en pensées ou en prières pour, comme le disait 
Jean Paul II, « vivre le présent avec enthousiasme et envisager le futur avec 
confiance ». 

Sabine D.
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