
Le ven. 27 mars 2020 à 20:11, <ch.decherf59@laposte.net> a écrit :

Bonjour à tous ceux qui font vivre la solidarité, notamment vous les animateurs et 
bénévoles du Secours catholique.
 
Voici deux initiatives et une info, en réponse à votre appel (l’équipe de la délégation ; 
courrier du 25 mars) pour recueillir des initiatives de solidarité
 

 Un club d’ACE (action catholique des enfants) à Condé sur l’Escaut :

Voici ce qu’en dit une animatrice :
Nous demandons aux enfants de l ' a c e de continuer le lien avec leur club et leur copains, pour ceux qui
le veulent de chanter dans leur chambre le signe de croix, de reprendre le chant  « Meilleur qu'hier »  
avec internet  ou leur dossier. Le 25 mars, jour de l ' annonciation, nous demandons aux enfants de 
dessiner une bougie et de la mettre à leur fenêtre en lien avec les adultes

c’est ensemble qu'il seront plus fort. bon courage a tous  Christiane et les animateurs

 
 100 dessins que des enfants ont dessiné, à la suite du dessin et de l’idée d’une 

élève, Jenna en CE1, relayée par enseignants et directeur et qu’ils ont envoyés 
aux soignants du Centre hospitalier de Denain. Ils ont été apportés par Pierre-
Marie l’aumônier catholique de l’hôpital . L’accueil a été très bon dit-il. La 
chargée de communication du CH l’a prévenu qu’elle avait transmis les dessins 
des enfants de Jean-Paul II à l’ensemble du personnel via intranet.

Au milieu de toutes ces couleurs et l’imagination des enfants quelques beaux 
messages :

 « soyez forts et combattez le corona virus »

 « Merci pour tout ce que vous avons fait »

 « prenez soin de vous, nous prions pour vous »

 « on va s’en sortir sans sortir »

Sur son dessin Jenna avait écrit "Le soleil, c'est la lumière, les fleurs c'est la vie et les 
cœurs, c'est l'Amour!". « Nous ne pouvions qu'adhérer et la suivre! » dit Emmanuel le 
directeur
 

 Chaque soir sur TF1 « sept à huit. 19h10 Nikos Aliagas, émission qui s’intitule 
« Le quotidien » = plein d’initiatives de solidarité vécues par des personnes 
comme nous. 

 
Salut à vous. Encouragements. Christophe Decherf 06 81 10 24 36. Denain, vicaire 
épiscopal pour la diaconie


