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Le Gouvernement français procure des masques et gels désinfectants 
 

Les moutons sont revenus 
 

					 	
 

           

St. Joseph à la rescousse  
 

   
 
 

L’automne dernier nous avons presque perdu le petit 

guéridon, qui se trouvait dans une des salles du rez-de-

chaussée du Centre. Une de nos invitées l’avait 

accidentellement cassé, séparant ainsi le pied central du 

plateau. Nous l’avons emporté à Emmaüs, organisation 

charitable internationale, qui collecte les objets usagés 

pour les revendre, et dispose aussi d’un atelier de 

réparation, pour les marchandises endommagées. Nous 

espérions que, d’une manière ou d’une autre, nous le 

retrouverions, après qu’il ait été réparé. En novembre 

dernier, nous promenant dans la ville, nous sommes 

passées devant le magasin de revente d’Emmaüs où, dans 

la vitrine, nous avons aperçu notre guéridon; nous l’avons 

acheté pour 25€. Ils avaient solidement rattaché le pied au 

plateau. C’était vraiment un cadeau de St. Joseph!  

 

En France, des fonctionnaires du gouvernement ont 

distribué gratuitement des masques et du gel désinfectant, 

aux habitants des villes, des départements et des régions, 

alors que le pays s’apprêtait à ‘ré-ouvrir’ le 11 mai, après 

une quarantaine de près de deux mois. Nous avons reçu 

nos masques et du gel pour désinfecter les mains, le 7 mai. 

Ces dons sont destinés à assurer la sécurité des gens 

lorsqu’ils sortent de chez eux. Les masques et le gel sont 

également disponibles dans certains magasins, dans les 

pharmacies et les supermarchés. 

 

Quatre moutons ont élu domicile au verger du Centre; juste à 

temps pour le dimanche du Bon Pasteur. Chaque année, un berger 

des environs conduit au Centre de deux à quatre moutons, pour 

qu’ils broutent l’étendue d’herbe verte derrière la maison. Ils 

bénéficient de la nourriture pendant un certain temps tandis que 

nous profitons de leur présence tranquillisante. Ils rentrent à la 

ferme à la fin de l’été.   
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La nature offre une présence étonnante au Centre 
 

    
				

La pleine lune s’installe de façon spectaculaire derrière le Rocher St. Michel  
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Fête de Sainte Jeanne d’Arc le 30 mai 

 

          

 

 

Jeanne d’Arc est la sainte patronne de la France. Ce qui explique pourquoi 

vous voyez souvent sa statue dans les églises françaises. La plupart des 

gens connaissent la ‘Pucelle d’Orléans’ qui entendit des voix surnaturelles 

lui ordonnant de délivrer la France des Anglais et de faire sacrer le roi 

Charles VII pour confirmer sa légitimité. Plus tard elle fut capturée, 

déclarée hérétique et brûlée vive sur un bûcher par les Anglais, à l’âge de 

19 ans. Au 15ème siècle elle sera réhabilitée. Béatifiée en 1909, elle sera 

canonisée en 1920. Au cours des siècles elle sera utilisée par divers 

groupes politiques pour sacraliser leurs combats. Sa vie a inspiré 

d’innombrables œuvres littéraires, artistiques, musicales, 

cinématographiques…  

 

De magnifiques fleurs se sont épanouies ; leurs 

couleurs éclatantes sont spectaculaires. Les cerises 

prennent forme et très prochainement nous allons 

pouvoir les déguster et faire de la confiture.  

 

 

En cette fête de Pentecôte, puissions-nous être remplis 
de l’Esprit Saint. Ensemble prions : Seigneur envoie ton 
Esprit et renouvelle la face de la terre! 
 


