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LES ÉLÈVES RACONTENT LEUR CONFINEMENT

MERCI AUX HÉROS DU QUOTIDIEN

Édito
LE PARALLÈLE
8 MAI 1945 – 8 MAI 2020
Le 27 janvier 1945, sur le front de
l’Est, l’Armée rouge libère Auschwitz
et révèle au monde l’horreur de
l’extermination des Juifs. Le 12 avril
1945, c’est à Ohrdruf, un camp annexe de Buchenwald, que le général
Eisenhower découvre de ses yeux la
barbarie concentrationnaire.
Le 8 mai, il s’agit de commémorer
la victoire de 1945 contre l’armée
nazie. La cérémonie de cette année
s’est tenue dans ce contexte particulier, sans public, dans un format
restreint. Soixante-quinze ans après
la fin de la Seconde Guerre mondiale, les derniers témoins du conflit
se font malheureusement de plus en
plus rares�; c’est pourquoi l’hommage
qui leur est rendu doit être appuyé.
On peut faire un parallèle entre ce
8 mai et celui de 1945 en évoquant
un printemps dramatique, mais aussi
en se souvenant du choix de nos
aînés�: s’unir pour se libérer et vivre
ensemble. Ensemble on est plus
fort�!
Bon anniversaire mamie�! 98 ans ce
7 mai 2020, fêtés aussi dans un format restreint, sans la famille, mais
grâce au personnel de l’EHPAD�!
#NosHérosDuQuotidien#Covid19

Jean-Christophe Balique

LA DATE À RETENIR

8 mai 1945

SIGNATURE DE L’ARMISTICE
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

LES HÉROS SONT PARMI NOUS

U

n héros est une personne qui se distingue
par sa bravoure et son mérite, lors d’une
situation exceptionnellement dramatique.
Il a le rôle principal, déjoue le mal et le mensonge pour faire advenir le bien et la vérité.
Pouvons-nous le reconnaître en temps normal ? Dans la période critique que nous traversons, depuis des semaines, nous avons
pu repérer les personnes héroïques. Chaque
soir, un peu partout à la nuit tombante, nous
les avons applaudis, honorés, remerciés.
Mais où étaient-ils auparavant ? Sont-ils apparus d’un coup avec ce coronavirus comme si
le mal comprenait aussi le moyen de le combattre ? Sont-ils une armée d’extraterrestres
au secours de notre Terre attaquée par l’in�niment petit qui veut
nous exterminer ?
Non bien sûr ! Depuis
«Ils donnent
toujours, chaque jour,
Les héros sont parmi nous. Il sufaux quatre coins du
leur vie pour
�t d’un événement exceptionnel
monde, des femmes,
sauver des vies»
pour les mettre en lumière. Il sufdes hommes, les
�t, peut-être, de les reconnaître
soignants, tous les
membres du personen chacun de nous, au quotidien.
Retrouver ce mot de «bravoure»
nel hospitalier et bien
d’autres donnent leur vie pour sauver des pour saluer le courage du cœur qui se donne
vies. Ici, ils se sont surpassés pour répondre dans les petites choses, prêt à se dépasser
à l’urgence, parce que cela est leur vocation, pour triompher des plus grands périls.
Muriel Verstichel, mai 2020
le travail qu’ils ont choisi.

DANS LA VIE, CHAQUE SECONDE COMPTE
Pour tous ces héros qui cherchent à reconstruire la société humaine après les désastres
causés par la pandémie, qui restent mobilisés pour promouvoir le bonheur et la dignité
humaine, demandons à Dieu que son Esprit soit sur eux pour que la joie et la paix se
répandent dans toutes les communautés humaines en cette période déroutante. En�n,
n’oublions pas de vivre et de pro�ter de la vie au milieu de tout ça. Quoi qu’il arrive, chaque
seconde qui nous est offerte est un cadeau unique et précieux ! Le coronavirus ne peut
rien faire pour changer cela.
Pascale Lavigne, animatrice en pastorale
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DIRE MERCI EN 2020
Merci à toutes les personnes qui risquent leur vie
pour la nôtre, merci à toutes celles qui respectent
le con�nement, merci aux commerçants d’être là
pour nous servir, aux éboueurs grâce à qui nos rues
restent propres, merci à toutes les forces de l’ordre
d’assurer notre sécurité, merci aux enseignants de
suivre tous les élèves et en�n merci à tous de croire
en demain !
Jeanne Varago, 5e

LA SEMAINE PROCHAINE :
le déconfinement progressif
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