Suite à l’épidémie de Covid 19,
nouveau départ pour le Cycle Long 2020
Bonjour à vous…
Nous espérons tout d’abord que vous allez tous bien, et nous nous
souhaitons mutuellement “bon courage” pour cette nouvelle période
qui s’ouvre à nous, et beaucoup de prudence pour vous-mêmes et
pour éviter de contaminer les personnes fragiles que nous
pourrions rencontrer… et nul ne sait en fait s’il est fragile ou
pas… Nous sommes donc vraiment invités à veiller les uns sur les
autres, à faire attention aux uns et aux autres, et cela pour le
bien de tous…
Le Cycle Long 2020 va reprendre… mais autrement…
Nous avons envoyé à tous un SMS pour vous demander si cela était
possible pour vous de continuer l’aventure en vidéoconférence.
1 – Pour celles et ceux qui ont dit “oui” à ces
vidéoconférences, le premier rendez-vous a eu lieu samedi dernier,
le 16 mai, à 15h 00 : il s’agissait juste d’un premier contact
avec votre intervenant.
La première rencontre Cycle Long proprement dite aura lieu pour
tous, avec vos intervenants respectifs, le samedi 23 mai de 8h 30
à 11h 30…
Si vous avez des questions, ou si une nouvelle possibilité de
rejoindre ces vidéoconférences s’est offerte à vous, n’hésitez pas
à joindre le secrétariat du SEDIFOP qui a recommencé à fonctionner
normalement depuis lundi 11 mai, à son horaire habituel, de 8h 00
à 12h 00. Vous avez toutes les coordonnées nécessaires pour le
faire sur “Bienvenue au Cycle Long 2020” distribué en début
d’année ou en allant consulter le bulletin d’inscription en
cliquant sur le lien suivant :
https://www.sedifop.com/wp-content/uploads/2019/11/CL-2020-BULLETI

N.pdf
2 – Pour celles et ceux qui ne peuvent suivre ces
vidéoconférences, les rencontres reprendront à partir de début
juin, date où nous pourrons nous réunir à plus de dix personnes,
dans le respect bien sûr de toutes les consignes sanitaires. Ces
rencontres auront lieu dans les salles habituelles de vos lieux
respectifs le matin seulement de 8h 30 à 11h 30. Pour éviter tout
risque de contamination, les petits déjeuners et les repas de midi
sont en effet supprimés jusqu’à ce que la situation redevienne
“normale”… Comme d’habitude, un SMS vous sera envoyé pour vous
rappeler le jour et l’heure de votre rencontre… N’hésitez pas vous
aussi à nous contacter pour toute précision supplémentaire.
Les Soeurs du Carmel des Avirons nous accompagnent et nous
soutiennent tous par leurs prières… Avec elles et grâce à elles,
nous avons des fondations solides… et bien sûr, prions aussi les
uns pour les autres, pour nous soutenir mutuellement dans cette
aventure commune de foi à la Suite de l’Unique Bon Pasteur… “Je
Suis le Bon Pasteur… Mes brebis écoutent ma voix, je les connais
et elles me suivent ; je leur donne la vie éternelle; elles ne
périront jamais et nul ne les arrachera de ma main” (Jn 10,27-28)…
C’est forts de cette promesse que nous continuons, autrement,
notre aventure…
A très bientôt d’une manière ou d’une autre…
Meilleurs voeux à vous…
D. Jacques Fournier

