
Bonjour,  
Voici le dernier épisode de "3mn Bible en main" consacré à l'histoire sainte 
: https://youtu.be/Fm6IJbKm32w, avec les Martyrs d'Israël et la promesse de la 
Résurrection. Nous allons poursuivre avec les Actes des Apôtres et saint Paul pour 
ce temps pascal qui est aussi temps de vacances scolaires. Ces mails se feront 
moins réguliers, mais vous retrouverez chaque jour un nouvel épisode sur la chaîne 
Youtube de la PaJe 
: https://www.youtube.com/watch?v=y5UbtokqKtw&list=PL5KCbzmANmme8wlQtMm
0vJduYwRhNeFlG . 
 
De la même manière, vous pourrez retrouver les vidéos "3 mn catéchism", 
aujourd'hui "Qui était Jésus "https://www.youtube.com/watch?v=--
XXP9TMk3s&list=PLIcePO_eJb299XFdAr--xqzQxdX5g3JZN&index=27, et l'on peut 
lire le Youcat n° 71-75 et le CEC n° 430-451. 
 
Nous préparons également quelques propositions pour inviter les jeunes à se saisir 
de cette période de vacances confinées pour développer des talents nouveaux, peut-
être inconnus jusqu'alors, et retrouver la joie de fabriquer quelque chose, s'approprier 
une technique ou un savoir-faire. Une manière de se préparer à la fête de saint 
Joseph artisan ?  
 
Nous allons enfin envoyer un courriel à tous nos contacts pour donner des nouvelles 
des camps d'été : les familles peuvent inscrire leurs enfants dès aujourd'hui, aucune 
consigne n'étant donnée d'annuler les activités de l'été. Nous suivrons quoi qu'il en 
soit celles données par la DDCS. Vous pouvez aussi assurer les familles qu'aucun 
règlement ne sera encaissé avant que l'activité n'ait eu lieu et que la totalité des 
chèques seront détruits en cas d'annulation. Les familles peuvent donc renvoyer les 
inscriptions au camp VTT ICI (8-12 juillet, au départ de Saint Claude) ou à l'école de 
prière ICI (16-22 août à Matafelon) ou encore demander les dossiers d'inscription 
pour le pèlerinage à Lourdes du 25 au 31 juillet (collégiens et lycéens) ou le service 
des malades avec l'hospitalité (lycéens uniquement). 
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