PROPOSITIONS POUR SITES DE CONFIANCE
PAR TEMPS DE COVID-19
- DEUXIÈME LIVRAISON À DOMICILE –
OHÉ ! OHÉ ! LES AMIS, VOICI DE NOUVELLES PROPOSITIONS POUR BIEN VIVRE LA
GRANDE TRAVERSÉE
EN NOURRISSANT NOTRE VIE INTÉRIEURE,
PETITS ET GRANDS, ENFANTS, JEUNES ET ADULTES,
POUR AFFERMIR NOTRE VIE FAMILIALE, FRATERNELLE, AMICALE, VILLAGEOISE,
RELATIONNELLE, HUMAINE, ECCLÉSIALE,…
POUR NOURRIR CE TEMPS D’EXPÉRIENCE DU MANQUE QUI CREUSE EN NOUS LE
DÉSIR, LA FAIM, LA SOIF, ÊTRE COMBLÉ… D’AMOOOUURRRR… !!!
Bonsoir à chacune et à chacun,
Je reçois de nouvelles informations de sites de confiance qui peuvent vous intéresser.
Ces propositions s’adressent à des personnes d’âges différents.
Bien sûr, il y en a pour tous les âges et tous les goûts…

1 – CHOISIR DES MOYENS POUR OBTENIR UNE SAINE NOURRITURE
Petite précision préalable et utile : je n’ai pas d’actions en Bourse, ni dans ces différents lieux
d’information et de formation.
Ma seule préoccupation est de vous donner des adresses fiables dans un système qui est une
jungle, où le meilleur est mêlé au pire, comme le bon grain et l’ivraie, où celui qui a la puissance et
la force n’est pas nécessairement « celui qui sait », ou « celui qui a raison », ni « celui que l’on doit
écouter »… Parfois même il est préférable de garder la distance pour continuer de vivre…
Nous entendons tellement de personnes qui disent ce qu’elles ne savent pas, qui nous induisent
sur de mauvaises cartes de navigation, qui nous détournent de l’essentiel et de la bienveillance
naturelle en chaque être humain, qui nous conduisent dans des trous noirs et nous font sombrer
dans la déprime, la violence ou la haine, qui s’ingénient à semer la zizanie et la convoitise, qui
courent après le trophée de celui qui dira la plus grosse bêtise pour faire la « Une » des journaux,…
Comme disait Coluche, je pense volontiers : « Quand on n’en sait pas plus que ça, on devrait être
autorisé à se taire ! »
Le silence est très certainement l’expérience qui va nous marquer le plus pendant ces semaines ou
ces mois de vie à l’intérieur et d’intériorité. Plutôt que d’en avoir peur, de le craindre, de le fuir,
nous pouvons regarder l’exemple que nous offrent nos aînés, tout près de nous ou dans la foi.
La première parole que St Benoît inscrit dans sa Règle est : « Écoute ». Il invite son frère avec lui, à
entrer dans le silence pour écouter la Parole de Dieu, pour se laisser toucher par la Parole du
Seigneur, pour Lui ouvrir la porte de son cœur et Le laisser entrer. Comme le dit l’apôtre Jean dans
le livre de l’Apocalypse (Ap 1,5) : « de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le
prince des rois de la terre :…
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«Ap , 19 Moi, tous ceux que j’aime, je leur montre leurs fautes, et je les corrige. Eh bien, sois fervent et
convertis-toi.
20 Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi.
21 Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon Trône, comme moi-même, après ma victoire,
j’ai siégé avec mon Père sur son Trône.
22 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. »

La Parole du Seigneur, nous l’accueillons largement dans la lecture de la Bible, mais nous
l’observons aussi dans le regard que nous portons sur les personnes qui nous entourent, la vie, sur
le monde, sur notre famille, nos amis, les personnes les plus délaissées…
Pendant ces jours privilégiés qui nous sont imposés ou, peut-être bien, qui nous sont offertsdonnés (c’est selon notre point de vue… ???), le silence se présente à nous comme le lieu de la
croissance, de l’élévation dans Sa Paix que Notre Père désire nous donner. Dans le visage du Christ,
Il nous rejoint librement. Par Lui, Il se donne à nous sans barrière, sans frontière, sans condition,
sans exclusive, largement, à profusion, dans le débordement de Tendresse et de Miséricorde.
Alors, saisissons la grâce de ce temps, pour nous approprier le don du silence comme un cadeau
de Dieu. Le Père nous veut des Vivants, Debout, Aimant, Solidaires, Fraternels, Humbles, Donnés,
Accueillants, Partageant, Créant, Soutenants. N’ayons pas peur du silence. Il nous construit en
nous aidant à rentrer en nous-mêmes comme le plus jeune fils de la Parabole de l’évangile de Luc
19, 17 : « Alors il rentra en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en
abondance, et moi, ici, je meurs de faim !
18 Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi.
19 Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.”
20 Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de
compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. »

Pendant la saison hivernale c’est la longue période de la taille de la vigne. Là, le Vigneron avance
laborieusement dans le silence pour que le cep porte de beaux fruits… Ne serait-ce pas ce que le
Père désire pour nous, à travers cette métamorphose planétaire et pendant cette navigation en
Terres Inconnues…?
Oui, prenons le temps de l’apprivoiser ce don du silence ou peut-être mieux, de nous laisser
apprivoiser par Lui dans le silence de l’écoute active : par la méditation, la lecture, la prière, le
chant, la musique des bruits du quotidien, la conversation familiale, la contemplation des petites
perles du quotidien dans la vie de nos familles et plus largement, dans la beauté de toutes ces
personnes qui nous édifient par le don d’elles-mêmes pour Sauver des vies humaines, LA VIE.
Alors, comme vous le comprenez, mon désir est que nous puissions déployer nos trésors de
Sagesse, de Bonté, de Bienveillance, de Miséricorde, de Solidarité, de Complicité Fraternelle, de
Créativité. La vie est si courte qu’il ne nous faut pas rater les occasions d’embarquer sur le bon
navire et d’appareiller dans la bonne direction vers la Vie en plénitude.
C’est notre manière d’agir à l’image du Créateur qui ayant façonné tous les éléments de la
Création « vit que cela était bon » (Genèse 1, 10. 12. 18. 21. 25), et même « très bon (Genèse 1,
31) ! », quand il voit le chef d’œuvre de la personne humaine Homme-et-Femme à son image.
Au moment où le peuple d’Israël se trouve dans le désert, le Seigneur, par la bouche de Moïse le
prophète, lui propose de choisir une route, (Livre du Deutéronome au chapitre 30, « 14 Elle est tout près
de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique.
15 Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur.

16 Ce que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de

garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras ; le Seigneur
ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession.
17 Mais si tu détournes ton cœur, si tu n’obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d’autres
dieux et à les servir,
18 je vous le déclare aujourd’hui : certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre
dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain.
19 Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je mets devant toi la vie ou la mort, la
bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance,
20 en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; c’est là que se trouve ta
vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. »

Entraidons-nous pendant cette Grande Traversée pour aller vers la Vie, vers ce qui bâtit le VivreEnsemble. Ensemble, choisissons la Vie, choisissons de Vivre Ensemble…
Je vous embrasse chaleureusement.
Jean-Luc

2 - VOICI DES PROPOSITIONS DE LIENS VERS DE NOUVEAUX SITES
(Vous aussi, vous pouvez en proposer à l’équipage de la barque… ???)

1 - POUR GRANDIR DANS LA FOI AVEC LES ENFANTS ET LES PLUS GRANDS
« Voici le lien vers le site propulsé par l’équipe des Frères Dominicains du Couvent de Lille. Ils
animent le site « Carême dans la ville », indiqué dans la précédente livraison.
Ici, en première page, vous trouverez une introduction, puis en bas de page, vous choisirez selon
vos goûts… » JLuc
http://go.communaute.theobule.org/nl2/j8k4/mvzsy.html?

2 - TOUJOURS À VOS CÔTÉS, PRIONS EN ÉGLISE VOUS ACCOMPAGNE CHAQUE JOUR
que vous soyez chez vous, seuls ou en famille. Ces temps sont inédits. Notre communion
ecclésiale, en particulier notre prière, doit se faire inventive…
C’est pourquoi, durant cette période exceptionnelle de confinement, nous mettons
gratuitement à votre disposition :
http://m.email.librairie-bayard.com/nl/jsp/m.jsp?c=su1Q0fQHgU8lN%2FzVLtapbg%3D%3D

3 – VODEUS : POUR VIDÉOS REMARQUABLES
« Ici, c’est une invitation à voyager à travers le site de vidéo en ligne, relié aux émissions du
Jour du Seigneur : VODEUS. Ceci est un extrait du mél que j’ai reçu avec le lien sur lequel
vous pouvez cliquer pour entrer dans le site. Il y a de très belles choses à découvrir… PS J’y ai
découvert avec bonheur, le reportage retraçant la restauration d’un magnifique tableau de
Léonard de Vinci… Passionnant » JLuc
« Voilà, n’hésitez pas à réagir, à nous poser vos questions en répondant à ce mail ou via
notre page Facebook. Nous restons à votre dispo ! Et n'hésitez pas à partager le lien vers
la plateforme avec vos amis et proches. C'est gratuit et tout le monde peut y trouver de
quoi nourrir sa quête de sens. A très vite,
L’équipe Vodeus
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4 - LA SOCIÉTÉ DE PRODUCTION SAJE PROPOSE
« Dans la sélection proposée, à mes yeux, tout n’est pas égal. Cependant, ils nous ont beaucoup et
efficacement aidés au cours de ces derniers mois pour la programmation des deux films au cinéma
de Barjac : « Une vie cachée » et « Le Pape François, Un homme de Parole ». Vous exercerez votre
esprit d’analyse, critique, de discernement… » JLuc
Nous avons plus de 80 films chrétiens disponibles que vous ne connaissez sans doute pas tous
encore. Certains nous écrivent pour savoir comment y accéder facilement sans avoir à quitter
son domicile.
Voilà deux solutions très simples et économiques :
1. Regarder nos films en VOD (Vidéo à la demande ou streaming légal) sur notre plateforme
www.lefilmchretien.fr. Le prix d’une location pour 4 jours varie entre 3,99 € et 5,99 €.
2. Les commander en ligne sur notre boutique www.laboutiquesaje.fr. Sachant que si vous
achetez plusieurs DVD d’un coup, vous ne payez pratiquement pas de frais de port (1,9 € à partir
de 40 € d’achat) et surtout vous pouvez acheter une Saje Box 3, 6, 9 ou 12 DVD qui vous permettra
de les acquérir tous à un prix très réduit (jusqu’à 12 € par DVD pour une SAJE BOX 12 DVD). Le
procédé est très simple et se fait en 2 étapes : vous commencez par achetez une Saje Box qui va
vous donner accès à des coupons d’achat. Puis vous commandez les DVD de votre choix que vous
payerez avec les coupons de votre Saje Box (dans l’espace Code Promotion).
Pour savoir quel film acheter en fonction de la tranche d’âge de vos enfants, n’hésitez pas à
consulter notre catalogue classé par niveau scolaire ici.
https://www.lefilmchretien.fr/?mc_cid=59f120f2ab&mc_eid=26e899fdd7

5 - CE DIMANCHE 22 MARS SUR FRANCE 2 :
émission maintenue à ses horaires normaux !
10h30 : Avec la scientifique Marie-Dominique Devignes, qui répond à la question :
Y a-t-il une place pour Dieu dans la science ?
11h : Messe diffusée en direct des studios du CFRT (Paris)
Président : Fr. Thierry Hubert, producteur - Prédicateur : Fr. Yves Combeau
CHAQUE JOUR sur Facebook et internet :
La messe TV en Live sur la page Facebook JDS

Des modules vidéos pour « Garder le cap »
Emission en replay sur https://www.lejourduseigneur.com/

6 – VOICI LA PROPOSITION DE FRANÇOIS SCHWAAB POUR UN SITE DE CONFIANCE
EN MATIÈRE DE FORMATION ET D’INFORMATION POUR JEUNES ET ADULTES
https://theconversationfrance.cmail19.com/t/ViewEmail/r/8B9D244DF03B3D392540EF23F30FED
ED/3854370020EB2155405F174B1F2A82A0
Vous pouvez aussi vous abonner à La lettre d’information pour ce même site. Vous recevrez le mél
chez vous sur votre logiciel de messagerie. Il se trouve à cette adresse :
The Conversation France newsletter@theconversation.fr

