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« SOUS LES       

 POMMIERS...» 

… ... 

Être prêt, 
Ce n’est pas être préparé ; 
Ce n’est pas avoir tout prévu ; 
Cela est impossible ; 
Personne ne peut le faire. 

La vie est trop grande, trop inconnue encore, pour que l’homme puisse dire : 

" Je sais ce qui m’attend ; je veux me préparer. " 

Elle est trop forte aussi. 
Elle vient avec une brusquerie, une impétuosité qui n’épargne rien. 
Tout est bousculé : nos projets, nos plans, nos programmes, et parfois le but même que nous 
nous étions proposé. 

Alors, si nous ne sommes pas prêts, aurons-nous le courage et la volonté de reconstruire, sur 
les ruines de nos rêves, d’autres plans, un édifice nouveau ? 

Être prêt, 
Ce n’est pas être préparé ; 
Ce n’est pas avoir tout prévu ; 
Cela est impossible ; 
Personne ne peut le faire. 

Être prêt, 
C’est accepter la vie ; 
C’est bondir au-devant du jour nouveau ; 
C’est tendre les bras vers sa richesse inconnue ; 
C’est se tenir en face des heures qui viennent, calme et serein ; 
C’est vivre le présent avec force, courage et bonne volonté, sans s’inquiéter de demain ; ni de 
ce que sera après-demain ; ni de ce qui peut arriver dans un avenir éloigné. 

Demain n’est pas à toi. 
Il te sera peut-être refusé. 
Pourquoi t’épuises-tu dans la préparation de demain en négligeant le jour d’aujourd’hui ? 
Aujourd’hui t’appartient. 
Il t’a été donné. 
Accepte-le comme une offrande de la vie et fais de ce jour quelque chose de beau. 
Demain – si demain t’est donné – tu feras la même chose. Et après-demain, de même ; et ainsi 
de suite, jour après jour, jusqu’à la fin. 

Être prêt, 
C’est accepter la vie ; 
Toute la vie ; 
Telle qu’elle vient à nous ; 
Avec ce qu’elle a de plus beau et ce qu’elle a de plus triste : Avec ses 
jours légers qui passent comme passe un papillon ; Et ses jours pesants 
qui traînent comme traîne le brouillard sur les champs mouillés. 

Extrait du texte tiré du Livre de Lézard (pages 62 à 64) 
Modifié par Épervier, CT. 

 Proposé par Philippe 
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Déconfinement DANS LA MANCHE 

  

Le Secours Catholique a vocation à faire entendre la parole, les 
idées, les propositions des personnes en précarité que nous  
accompagnons. C’est pourquoi, il est essentiel de recueillir les  
témoignages de celles et ceux qui vivaient déjà dans des  
conditions difficiles qui ont pu encore se complexifier avec la 
crise sanitaire que nous sommes en train de vivre (vie familiale, 
perte de revenus, petit logement, isolement, solitude …). Nous 
devons leur donner un espace de parole, les écouter, apprendre 
d’eux afin que cette parole ne se perde pas et qu’elle contribue 
à l’évolution de notre société vers plus de Fraternité.  
Les 3 animateurs ont proposé aux acteurs qui le souhaitent une 
rencontre en « visio, » afin d’échanger sur l’objectif d’un  
questionnaire mis à notre disposition par le siège pour recueillir 
la parole !  

Merci à tous pour votre participation ! 

Voici enfin l’été !  

Les premières semaines du « déconfinement » ont enfin  

permis de se retrouver ! A Saint-Sauveur-le-Vicomte, à  

Torigni, Marigny et Coutances, à Villedieu-les-Poêles et  

ailleurs, des rendez-vous de convivialité ou le redémarrage de 

certaines activités en respectant les prescriptions  

sanitaires ont permis les retrouvailles et la reprise de  

l’accueil.  

Après un travail de préparation mené dès le confinement et 

dans l’incertitude, les séjours en Accueil Familial  

Vacances ont pu démarrer dès le 7 juillet grâce à la  

mobilisation de tous. Une cinquantaine d’enfants sont  

accueillis par des familles volontaires cet été dans notre 

 Délégation, offrant ainsi à des enfants de 6 à 16 ans des va-

cances combien nécessaires. 

Après l’épreuve du confinement, profitons maintenant ensemble de ces semaines estivales, profitons des 

échanges retrouvés et de la beauté de la nature.  

Laissons-nous nous étonner, nous émerveiller tout au long de ces longues 

journées d’été. Laissons-nous nous convaincre que, malgré les difficultés  

vécues, « le monde est davantage qu’un problème, il est un mystère que 

nous contemplons dans la joie et la louange » (Pape François, Laudate Si, 

2015).  

 Olivier 
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Déconfinement DANS LES ÉQUIPES 

Branle-bas de combat le 14 mai pour l’équipe de Coutances qui  
souhaite accueillir le plus vite possible mais en tenant compte des 
consignes. Un protocole est réalisé. Tables, chaises et autre mobi-
lier sont nettoyés puis disposés pour garantir la distanciation. Les 
paravents et le fléchage au sol évitent de se croiser. Du gel  
hydro alcoolique, des masques sont disponibles à l'entrée.  
Le 18 juin, à bonne distance les uns des autres, 10 à 12 personnes 
ont pu tricoter et coudre, faire des collages, construire les maisons 
d'un village du moyen-âge… puis partager un café et des gâteaux 
presque comme avant !  

  

A Saint-Sauveur-le-Vicomte, les conditions sanitaires ne  
permettent pas encore à l’équipe de pouvoir se réunir  
régulièrement comme précédemment au « café-sourire » !  

En revanche, les acteurs ne manquent pas d’enthousiasme 
pour se retrouver, dans le beau jardin du presbytère, et à 1 
mètre de ditance les uns des autres ! Le soleil et les sourires 
étaient bien présents pour ces retrouvailles !  

Mercredi 3 juin, des 
chaises, une table, 
puis deux et trois sont 
installées sous le 
pommier, devant la 
salle Saint-Vincent à 
Marigny au fur et à 
mesure que des  
personnes arrivent. 

Le plaisir de se  
retrouver enfin après ce long et éprouvant confinement 
est perceptible au travers des sourires, des rires et de  
l’humour partagés tout simplement. Chacun, chacune a 
une anecdote de dérogation ou de balade d’une heure à  
raconter. D’autres expriment leurs rendez-vous en 
« visio » avec la famille et les amis, la joie de voir les vi-
sages et de partager des nouvelles. 

Les membres de l’équipe de Torigny se 
sont retrouvés autour des étangs pour  
partager un goûter « déconfiné »,  
gourmand, joyeux et ensoleillé ! 

  

 

À Villedieu, toute l’équipe de la boutique solidaire « La Friperie 
du Bocage » s’est mobilisée très rapidement pour la reprise. 

L’imagination a su être au rendez-vous pour le réaménagement 
de la boutique afin de permettre de rouvrir selon les consignes 
et normes du déconfinement pour la sécurité de chacun, 

Bravo et merci, pour toute cette belle énergie déployée, le 
public peut de nouveau être accueilli.  
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À NOTER DANS VOS AGENDAS 

à Saint-Lô 
 de 9h30   
à 12h30  

 

 Rencontre CCAS  
pour les bénévoles 
mandatés et pour 

toute personne 
intéressée 

et  

 
 

 
 Conseil d’Animation  Journée Mosaïque 

à St Sauveur le Vicomte 
et/ou 

à Villedieu les Poêles 
Le matin 

L’ACTUALITÉ 

Durant le confinement, beaucoup de familles de vacances 
ont gardé les contacts avec les enfants accueillis, qu’ils 
soient de Seine et Marne ou de la Manche. Dans les 
échanges, le souhait de repartir en vacances était très 
présent et dès début mai, les premières inscriptions 
étaient validées. Le 7 juillet, 25 enfants de Seine et Marne 
sont arrivés dans la Manche dans 16 familles et 32 enfants 
de la Manche sont accueillis par 26 familles, pendant 1 à 2 
semaines, entre le 6/07 et le 28/08. 

Un grand merci aux bénévoles qui accompagnent 
parents et enfants dans ce projet de vacances et bien 
sûr aux Familles de Vacances qui offrent un « petit goût 
d’ailleurs » après ce long temps de confinement. 

 

  

Un nouveau « Voyage de l’espérance » à la cité Saint-Pierre de 
Lourdes, en avril 2021, est en projet. A partir du mois de septembre, 
tous les acteurs intéressés pourront rejoindre le groupe de co 
construction du projet. Nous invitons en priorité des membres des 
groupes conviviaux en mettant l’accent sur un « vivre ensemble » 
dans la durée. La participation active aux rencontres de préparation 
est indispensable. Ce n’est pas un voyage touristique, ni un 
pèlerinage. Ce voyage sera celui que nous allons construire 
ensemble. Un dépliant vous parviendra prochainement.  

 

Pour renforcer son équipe, le service Prison recherche des bénévoles pour  
accueillir les familles en attente de parloir à la Maison d’Arrêt de Coutances. 

Les familles se déplacent souvent de loin pour venir voir leur proche en détention.  

Avant le parloir, l’attente au sein de la prison est parfois longue. Pour épauler les familles dans ces  
moments difficiles, des bénévoles les accueillent autour d’un café, dans la convivialité. 

 Vous avez le sens de l’écoute, dans l’anonymat, sans jugement,  

 Vous aimez être en binôme et agir en équipe. 

Cette mission vous intéresse, pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 

                                Bernard : 02 33 07 42 05            prison.500@secours-catholique.org    prison.ecours-

   

 Rencontres préparation 
de la Campagne  
de Fin d’Année 

mailto:prison.500@secours-catholique.org
mailto:prison.500@secours-catholique.org

