Coucou à tous,

Nous ne pouvons plus nous retrouver en équipes mais nous avons une heure qui peut au bénéfice du
soleil de l’après-midi ces jours se révéler riche en bienfait et peut être en rencontres. Cet après-midi
du 11 novembre, j’ai croisé pendant ma sortie horaire une personne de l’équipe la Talau – Sorbiers
avec qui nous avons échangé des nouvelles. Elle m’a parlé de sa famille et de son fils qui est à 130
km et des difficultés de se déplacer pour elle et son mari avec les restrictions pour aller l’aider ou
simplement lui rendre visite.
Depuis 2, 3 jours on nous parle beaucoup de ce nouveau vaccin contre le coronavirus mais
attention !!!! cette annonce ne doit pas faire relâcher notre attention et nous laisser croire que c’est
gagné et du coup le risque serait de nous comporter comme si le virus était déjà vaincu. Ce qui
serait dommage. Pour l’instant prenons cette annonce pleine d’espoir que comme un espoir, ce n’est
pas pour tout de suite, on nous parle de premières vaccinations en mars 2021, en deux fois à 3
semaines d’intervalles d’abord pour le, personnel et soignant et pour les personnes déjà fragilisées
par d’autres pathologies, et il faudra énormément de doses.
Mais ça reste une excellente Nouvelle qui était attendue et qui doit nous aider à patienter. Le soldat
mort au combat de 1918 est toujours inconnu même après 102 ans. Alors que le coronavirus lui
commence à être connu depuis cette annonce alors nous tiendrons bien encore quelques mois avant
l’arrivée chez nous du vaccin.
il nous faut donc continuer à nourrir notre attente. Nous allons poursuivre les messages qui nous
aident à tenir et à nourrir la fraternité.
Alors on continue……

Il y a une fleur qui s’appelle la patience il va falloir la cultiver, alors à vos arrosoirs……
Voici de l’eau………
— Merci à Pierre Giron pour son homélie qui nous appelle à nous équiper pour durer même
dans notre nuit actuelle en plus les jours baissent ça nous aide pas.
— Toujours d’actualité : Vidéo chanson de Pierre PERRET : les confinis : lien : ctrl + clic :
https://youtu.be/zA2JjodD6IU?list=PL-ALX3jE5zi2QP0bnAFjoahNOz6efAbCQ
Très bonne lecture et continuons à "Prendre soin de soi et de l’autre qui est mon frère »
Toute mon amitié
A la prochaine :
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