Messages des jeunes pour :
les personnes isolées et malades :
Prière pour le temps de Covid-19
Cet ennemi invisible,
qui détruit des vies, des familles.
Cet ennemi invisible,
qui restera à jamais dans nos souvenirs.

Seigneur, regarde dans quel état avons-nous mis la si belle Terre,
que tu avais pétrie de tes mains saintes.
Regarde ces héros qui chaque jour se lève pour sauver la vie des autres,
parfois en délaissant la leur.
Derrière leur blouse blanche et leur masque, se cachent de très belles personnes,
qui, souvent, sont laissées de côté et peu remerciées.
Seigneur, prions pour les personnes seules, pour les personnes défavorisées
qui vivent dans le froid, la faim et la souffrance.
Réveille la générosité de certains et l’altruisme d’autres.
Nous ne pouvons plus te recevoir, mais fait que ce jeun spirituel nous rappelle que ton corps est un désir.
Prions aussi pour les victimes de cet ennemi qui te rejoignent.
Prions aussi pour leur famille, dévastée.
Fais-nous comprendre que la vie est un miracle et qu’il faut en prendre soin.
Fais que cette épreuve rapproche certains liens et que certaines prises de conscience fassent que le
monde de demain ne soit plus le même celui d’aujourd’hui.
Seigneur, nous prions pour que cet ennemi arrête de faire des ravages dans nos vies et nos quotidiens.
Seigneur, entends nos prières.
Maranatha, viens Seigneur Jésus
--------------------------Dites simplement à ces personnes âgées de ne pas perdre espoir car on pense à eux et qu’ils ne sont pas
seuls !! bisous et nos prières sont avec eux ❤️
--------------------

Nous pensons très fort à vous en cette période difficile et sachez que cette épreuve nous rendra
tout plus fort ..Sabrina
-------------------Bonjour à toutes et à tous,
Ce message sera très bref mais j'espère qu'il vous apportera un peu de joie, et de Lumière dans
ces moments sombres

Donc tout d'abord voici un message adressé aux malades, patients ou encore personnes
retenues dans les EHPAD, des personnes seules comme mon grand -père.
"Ne perdait pas foi, vous n'êtes pas seuls et on ne vous laissera pas tomber, cette maladie ne
vous atteindra pas, vous êtes forts et très bientôt vous reverrez vos proches et vos amis. Ne
baissez pas les bras." Shana
--------------------Nous, écoliers de l’établissement d’Emmanuel d’Alzon à St-Médard-en-Jalles,
envoyons aux soignants, aux personnes isolées, aux personnes âgées, mais aussi à
toutes les personnes qui œuvrent pour notre quotidien ( caissières, éboueurs,
transporteurs, postiers...), toutes nos pensées positives, nos remerciements, et
toutes nos reconnaissances pour votre sacrifice dans ce moment historique.

Arbre de Vie

Arbre de Vie
Tu nourris notre esprit
De ta sève éternelle
Le nectar essentiel

Arbre de Vie
Source harmonieuse
Tes bras en calice
Puisent l’infini délice

Nos veines de lumière
S’écoulent en prières
Et scintillent dans le ciel
En étoiles de soleil

Sur tes hautes branches
Les bourgeons en naissance
Chantent les couleurs
Dans leur cœur de fleur

Aux rameaux de ton cœur
Luisent les couleurs
Des vérités du temps
Juste l’instant présent.

Ils offrent leur berceau
Pour que les fruits éclos
Se gorgent du paradis
Où nos âmes sont unies

Phil le Baladin

Manon, 6e

Pour le personnel soignant :
Force à vous tous les soignants, médecins et tout le reste, crise difficile, mais il faut garder le calme et se
dire « c’est bientôt fini, nous allons y arriver ! » Rémi, 5e, Ste Anne (Le Bouscat)
---------------J’apporte tout mon soutien à vous tous, toutes les équipes médicales, cette période sera bientôt terminée,
j’espère. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, votre courage de continuer à travailler chaque jour
pour soigner certain, c’est remarquable. Je pense très fort à vous, ne perdez pas espoir, cette période sera
bientôt finie. Bon courage ! Léonie, 3e, Ste Anne (Le Bouscat)
---------------------Merci au corps médical et à tout le personnel soignant sans exception pour votre dévouement et votre
abnégation face à cette crise sanitaire que nous traversons. Nous prions pour vous et pour tous les
malades qui se battent contre ce virus. Nous sommes de tous cœur avec vous. Courage, et encore MERCI.
Mme Foucaud, animatrice
-------------------------Merci de prendre soin des malades du coronavirus, je sais que c'est très compliqué pour vous infirmières et
médecins. En faisant ce métier vous sauvez des gens et ça c'est une chance unique. Malgré les grosses
journées que vous avez vous ne perdez pas espoir. Vous vous battez pour notre pays. Gardez espoir et
bonne chance à vous. et ne perdez pas espoir.👍🏥🏥

----------------

Et un petit message au personnel des hôpitaux, maisons de retraites, médecins qui se sacrifient
tous les jours pour des personnes inconnues
" Vous êtes des héros, des idoles pour nous. Vous apportez bonne humeur et bienveillance au
près de vos patients malgré le " danger " qui court.
Pour moi ,c'est une marque de courage et de bravoure et nous vous devons un total respect."
J'espère que vous vous portez bien et que mon message vous redonnera espoir et smile.
Bonne soirée à vous
Affectueusement. ;) Shana
-------------------------

Bonjour, je m’appelle Nathanaëlle, j’ai bientôt 14 ans et avec ma professeur de culture des religions,
nous avons mis ce projet en place qui est de vous apporter un peu de joie malgré cette période un
peu compliquée, surtout pour vous. C’est pourquoi je vous écris ce mercredi 25 mars en ce début de
2e semaine de confinement pour vous dire deux petites choses. Déjà un grand Merci parce que c’est
grâce à vous que certains peuvent retourner chez eux. Deuxièmement un grand bravo pour toute la
patience qui règne en vous-même malgré ce fichu virus.
J’espère que ma petite lettre vous donnera le sourire et que vous garderez patience même dans
cette période difficile. Ne baissez pas les bras.
Un grand bravo et beaucoup de courage pour la suite de cette période.
Nathanaëlle
------------------Seigneur, nous te remercions pour ton accompagnement perpétuel des soignants. Aide-les à se sentir
fort pour surmonter leur appréhension face au nombre de malades, et sois près d’eux dans les
moments difficiles et critiques de leur métier. Seigneur, nous te prions.
Anne-Sophie

