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Edito…

1) Regards croisés sur l’Evangile du dimanche.
2) Message des évêques
3) Quelques réponses aux questions fréquemment posées.
4) Quelques nouvelles de la vie de notre UP.
5) Prière à Marie en ce temps de Pandémie
6) Relai d’infos et demandes.
7) Des pistes médias pour nourrir sa foi.
8) Carnet Paroissial.
9) Nouvelles de Taizé
10) Pour se distraire…

Merci d’abord pour vos réactions, commentaires ou partages à propos de ce petit journal. Nous en
sommes déjà au 7ème numéro ! Plusieurs me signalent qu’ils le partagent à leurs amis ou
connaissances: n’hésitez pas ! Vous pouvez aussi l’imprimer pour un voisin ou un proche qui ne
dispose pas d’internet : cela peut être aussi un bon plan. Pour le rendre plus interactif, n’hésitez
pas no plus à me partager l’une ou l’autre nouvelle, et pourquoi pas, comme certains l’ont déjà fait,
un texte, une lecture, une méditation, une prière, un témoignage, une vidéo, ou quelques photos.
Nous trouverons le moyen en intégrant des liens dans le texte du « Bon Dimanche » de les
partager à tous. Merci! Gardons (et créons) les liens! J.G.

EDITO
Second souffle !
Durant ce confinement qui s’éternise, nous attendons avec impatience le jour où nous aurons la
joie de nous retrouver tous « en vrai » ! En famille, avec nos proches d’abord, nos amis, et aussi,
avec tous ceux qui partagent d’une manière ou d’une autre notre chemin de vie. Mais comme des
sportifs en plein marathon, nous connaissons peut-être une baisse de régime, un petit passage à
vide, parce que la route nous parait encore longue et que nous ne sommes pas encore sur le point
de voir la ligne d’arrivée. Même si par ailleurs, on nous dit de jour en jour que la situation
s’améliore, que la pression diminue dans les hôpitaux, que le déconfinement est pour bientôt, cela
n’enlève en rien à notre lassitude et à notre impatience. Car nous pressentons que cela risque de
durer.
La tentation est grande alors, de relâcher les efforts, et de prendre quelques libertés:
on s’autorise alors une petite visite chez un proche, on quitte la maison pour un achat finalement
pas si essentiel, on est moins rigoureux dans le respect des recommandations, on trouve un
prétexte pour justifier un déplacement en voiture… Tout cela est certes bien compréhensible, mais
si on reprend l’image du marathonien, nous devons rapidement, si nous voulons terminer la course
dans les temps que nous nous sommes fixés, trouver notre second souffle.
En sport, on appelle « second souffle » le moment à partir duquel l'organisme s'est adapté à
l’effort. C’est une question de sérotonine apportée au cerveau qui sert, entre autres à, réguler la
température du corps, diminuer l’anxiété, améliorer le contrôle moteur et contrôler l’humeur.
Génial, non? Elle provoquerait aussi cette sensation de bien-être ou « second souffle ». Ajoutons
que les encouragements et les applaudissements des supporters sur le parcours sont aussi un
fabuleux dopant !
Je n’irai pas jusqu’à vous recommander la consommation de bananes, de lait et de dinde, riches
en sérotonine pour diminuer votre anxiété et contrôler votre humeur mais je voudrais juste
suggérer qu’en ce long temps de « confinement-déconfinement » qui s'annonce, nous aurons
encore plus besoin de nous encourager mutuellement pour que nous « tenions bon »! « Espère le
Seigneur, sois fort et prends courage », exhorte le psaume 26, 14. Soyons forts ensemble ! En
devenant « supporters » les uns des autres et surtout de ceux « dont les genoux chancellent ».
De même, intégrons rapidement et de bonne grâce dans nos habitudes sociales, les nouveaux
efforts qui vont nous être demandés dès que nous sortirons de nos maisons, (port du masque,
distanciation physique, gel hydro-alcoolique), et nous poursuivrons ensemble notre route vers nos
retrouvailles « en vrai » avec cette sorte de légèreté que donne le « second souffle ». (N’oublions
pas non plus les vitamines des 4 minutes de prière! cfr Bon Dimanche N°6)
Je ne terminerai pas cet édito sans avoir une pensée toute particulière pour les enfants et leurs
familles qui ce dimanche auraient dû vivre la célébration des professions de Foi. Nous imaginons
et partageons la déception de ne pouvoir fêter comme prévu ce moment pour lequel il se sont
préparés depuis deux ans. Dès que possible, et que la situation le permettra, nous envisagerons la
manière dont nous pourrons célébrer avec eux ce temps fort de vie chrétienne.
Enfin, ce mois de mai nous invite traditionnellement à contempler ensemble le visage du Christ
avec le cœur de Marie, notre Mère. Le pape François nous invite « à redécouvrir la beauté de la
prière du chapelet chez soi. Vous pouvez le faire ensemble, ou personnellement ; choisissez vousmêmes, en fonction de la situation, en considérant les deux possibilités. Mais dans chaque cas, il y
a un secret pour le faire: la simplicité ; et il est facile de trouver, même sur Internet, de bons
modèles de prière à suivre. Cela nous rendra encore plus unis en tant que famille spirituelle et
nous aidera à surmonter l’ épreuve que nous vivons ». Tenons bon !
Bon dimanche!
Bien fraternellement,
José Gierkens,

1) REGARDS CROISES

sur l ‘Evangile du dimanche

Homélie pour un quatrième dimanche de Pâques
« C’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent
sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom… » (Jn 10,2-3)

Vu de loin un troupeau de moutons, c’est une masse anonyme de bêtes toutes
pareilles. Ceux qui, comme moi, les comptes pour dormir le savent : elles sont toutes
identiques. Mais pour le berger, lui, il n’en est rien. Lui, il les connait, les reconnait et
chacune est, à ses yeux, à nulle autre pareille : celle-ci plus paresseuse, celle-là plus
gourmande ; celle-ci plus câline, celle-là plus indépendante ; celle-ci plus fragile, celle-là
plus vaillante. Seuls nos yeux indifférents et non-avertis voient le groupe compact et
homogène. Le pasteur, lui, les identifie une à une et les aime une à une !
C’est ainsi dit Jésus que Dieu aime les hommes. Vu de loin, vu d’en-haut, il pourrait
y avoir trompe-l’œil et donner l’impression de masse, de foule indifférenciée. Mais l’œil de
Dieu, lui, ne s’y trompe pas. Et son cœur, encore moins.
Vous souvenez-vous de ce chant de veillée qui comptait les étoiles et disait au dernier
couplet : « Sais-tu combien sur la terre vivent d’enfants comme toi … ? Dieu les connait
tous et les aime tous, Dieu les garde tous et Dieu les veut tous. »
Jésus en est témoin ! Tout au long de sa vie, lui, ne met aucune barrière autour de
lui ; lui, ne fait aucune exclusive ; il ratisse large, pourrait-on dire. Autour de lui, il y a des
gens de toutes sortes, de toutes classes, de toutes éducations et de toutes cultures. Il n’y a
pas de profil type : le troupeau de Jésus, comme celui de Dieu, n’est pas non plus
indifférencié : il y a Jean, Pierre, Jacques et untel et encore untel et Zachée et la Madeleine
et Marthe et Marie et untel et untel et Nicodème et Joseph d’Arimathie et Cléophas et tant
et tant et tant d’autres. Et l’amour de Jésus, et l’amour de Dieu va à chacun, chacune
également et différemment pourtant comme une mère aime ses enfants également sans
doute mais différemment aussi parce que lui est lui, elle, c’est elle … et qu’un cœur d’amour
ne peut les confondre. Egalement et différemment pourtant ! Comme le bon pasteur connait
et aime chacune de ses brebis :
« Dieu les connait tous et les aime tous… »
Et vous savez quoi ???
« Tu es aussi dans le nombre de ceux qu’il n’oublie pas ! »

!

Olivier W.

Et pour se souvenir : https://www.youtube.com/watch?v=NW6suGp44CU

——————————————
2) MESSAGE DES EVEQUES DE BELGIQUE
Les Évêques de Belgique se sont réunis en vidéoconférence dans le but d’organiser
progressivement la reprise de célébrations liturgiques publiques. Leur désir est grand de
reprendre ces célébrations en concertation avec les responsables de tous les cultes
reconnus en Belgique, ainsi qu’avec le Gouvernement fédéral et les entités fédérées.
Les Évêques sont particulièrement sensibles au désir souvent exprimé de pouvoir
participer à nouveau « en présentiel » à des célébrations. En tout état de cause, les
normes de protection sanitaire devront être respectées, il y va de la santé et de la
responsabilité de tous. Des contacts sont en cours avec les différents Gouvernements du
pays. Les Évêques demandent que le phasage de reprise des célébrations soit intégré
dans les grandes lignes définies par le Conseil national de Sécurité et les Gouvernements
en date du 24 avril dernier.

——————————————3) REPONSES AUX QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES
(mises à jour)
En ce qui concerne les baptêmes, les Professions de Foi et les premières
communions, Tout est reporté à l’année scolaire prochaine mais il est
malheureusement toujours tôt en ce moment de prendre des décisions
définitives concernant un nouvel agenda.
Les mariages reportés à date ultérieure pourront être programmés mêmes les
dimanches et jours de fête, à titre exceptionnel.
Les funérailles doivent pour l’instant toujours se dérouler en plein air, même
dans des endroits différents des cimetières, mais avec quinze personnes maximum
(y compris personnel des pompes funèbres et de la commune) et en tenant les
distances voulues.
PÈLERINAGES À LOURDES CET ÉTÉ
Chers amis,
Comme beaucoup l'ont déjà appris, nous vous confirmons l'annulation de notre pèlerinage
diocésain à Lourdes cette année. La pandémie nous y oblige et c'est avec beaucoup de
tristesse que nous vous en faisons part.
Beaucoup d'entre vous, nous écrit Gaby, partagent l'année en deux : 6 mois pendant
lesquels ils vivent du souvenir du pélé passé et les 6 autres mois pendant lesquels ils se
réjouissent dans l'attente du suivant.

Cette fois l’attente sera plus longue, aussi nous essayerons d’organiser un rassemblement
en automne, à Banneux ou ailleurs afin de nous revoir, parler et échanger. Des
propositions viendront en son temps de l'Hospitalité diocésaine pour garder le contact cet
été et pourquoi pas pour nous visiter ou nous téléphoner.
Le pèlerinage est une grande famille. Nous l’expérimentons chaque année. Nous gardons
les bons souvenirs de la messe à la Grotte, des processions, des partages, de la présence
des autres pèlerins, de la disponibilité des hospitaliers/ères, brancardiers. Le message de
Lourdes nous touche, le sourire de Marie, le témoignage de Bernadette Soubirous,
l’accueil de chacun, la joie partagée avec les jeunes. Tout ceci n'est que partie remise car
nous voulons garder courage malgré ce temps d'épreuve. Nous commençons déjà à en
sortir et à voir le bout du tunnel.
Le message de Pâques nous invite à l'espérance, Jésus-Christ marche mais parfois nos
yeux sont incapables de le reconnaître.
Une bonne nouvelle chasse une mauvaise nouvelle. Nous vous annonçons déjà notre
prochain pèlerinage à Lourdes : du 17 au 23 août 2021. Le Doyen Jean-Pierre a accepté
de nous accompagner ainsi qu’un groupe musical composé de nombreux jeunes.
Nous remercions encore tous ceux et celles qui s'engagent pour la bonne organisation du
pèlerinage et ils sont nombreux.
Confions nous encore les uns aux autres par la prière et demandons à Notre-Dame de
Lourdes et Sainte Bernadette de veiller sur nos familles et tous ceux que nous aimons.
Dominique Watelet, Président de l’Hospitalité
Baudouin Charpentier, Directeur du pèlerinage
Nous avions le projet dans notre UP de nous rendre à Lourdes cette année,
C’est partie remise! Pour nous encourager voici quelques liens à exploiter sans
modération. (JG)
+ Un lien pour nous unir à la prière continue des chapelains du sanctuaire .
+ Une autre vidéo, partagée par le diocèse de Nantes, pour partager un moment de prière
et de chant avec le groupe Laetare
+ La méditation de ce beau chant du spectacle musical Bernadette, que nous devions voir
ensemble : « Pourquoi moi ? »

4) QUELQUES NOUVELLES DE LA VIE DE NOTRE UP (Brèves)
Rappel : « Nous continuons à apprendre tous les jours, que telle personne, tel ami, tel
proche est atteint par le coronavirus et/ou est hospitalisé. N’hésitez pas à nous
communiquer les noms des uns et des autres. Nous les portons dans notre prière.
(upvisebassemeuse@gmail.com)

Saint-Vincent de Paul : la banque alimentaire, grâce aux bénévoles, reste ouverte à
Cheratte-Bas et au local à Visé pour distribution le jeudi, avec toutes les précautions
nécessaires
». … La prochaine distribution doit se passer le jeudi 7 mai, tant à Visé
https://www.youtube.com/watch?v=NW6suGp44CU

qu'à Cheratte. (Il y une distribution de le matin et une l’après-midi).

Mariages: Suite au dernières décisions gouvernementales,
l’inquiétude
va
grandissant pour les couples qui avaient programmé leur mariage, non seulement
en mai-juin mais aussi dans les prochains mois. Il n’est malheureusement pas
encore possible d’y voir plus clair pour l’instant. Cela dépendra des mesures liées
au déconfinement.
Catéchèse, Premières Communions, professions de Foi.
En ce mois de mai qui aurait dû être celui des premières communions et des
professions de foi. Nous pouvons néanmoins poursuivre le chemin de la découverte de
Jésus en vivant le caté à la maison! Les enfants en catéchèse cette année et leurs
parents recevront
régulièrement dans les jours et semaines qui suivent des
propositions pour garder le contact.

Décès : Beaucoup ont été touchés par l’annonce du décès de l’abbé Philippe Lejeune,

originaire de Visé, et qui vient de nous quitter inopinément. Ce mercredi 29 avril, l’état de
santé de Philippe s’étant dégradé depuis quelques jours, il a été décidé de l’hospitaliser.
Durant son transfert au CHU, il a été victime d’un arrêt cardiaque et il a été impossible de
le réanimer. Il est décédé un peu après 21h00 .Il avait rejoint l’ UP d’Aywaille en
novembre 2018. Il collaborait également au vicariat de la santé (à l’évêché) et
accompagnait de nombreuses personnes en souﬀrance.Il laisse un grand vide dans sa
famille, notamment aux côtés de sa maman, de ses frères, belles-sœurs, neveux, nièces
et filleuls. …Dans les circonstances actuelles, il n’y aura pas de visites, ni de cérémonie
publique. Nous prierons pour lui, en communauté, lorsque nous pourrons nous réunir à
nouveau pour l’eucharistie dominicale. Vous pouvez adresser vos condoléances à la
famille via le site des pompes funèbres . Plutôt que des fleurs, la famille souhaite que
vous fassiez un don à notre conférence de saint Vincent de Paul « Ourthe-Amblève » sur
le compte IBAN BE50 2400 1834 4118 « en souvenir de l’Abbé Lejeune ». Merci.
A quelques jours de la journée mondiale de prière pour les vocations, rendons grâce pour
le « OUI » de Philippe à l’appel de Dieu et ce qu’il nous a donné de la part de l’unique
Pasteur. Supplions aussi le Maître de la moisson de nous donner les prêtres dont nos
communautés ont besoin. (Up Ekklesia)

————————————————

La Porte Ouverte

Suite à la pandémie, nous travaillons à bureau fermé ! Vous avez des questions
sur le chômage technique? les conditions de travail sur votre lieu de travail?
vos droits mis en cause suite à l’épidémie? l'avenir et l'inscription scolaire de votre enfant?
Notre assistante sociale peut vous aider dans vos démarches.
GSM: 0498/97.97.68. ou via l’adresse. servicesociallpo@outlook.fr
Pendant ce confinement La Porte Ouverte Visétoise vous propose chaque jour sur
Facebook un jeu que vous pouvez faire avec peu de matériel à la maison !
https://www.facebook.com/pg/Porte-Ouverte-Visétoise-Asbl-334540120326102/posts/?
ref=page_internal

5) Prière à Marie

En ce temps de Pandémie

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ».
Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent
le monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons
refuge sous ta protection.
O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du
coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont
morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés
pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne
peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et
pour les conséquences sur l’économie et sur le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette
dure épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana,
interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des
malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires
qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver
d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé.
Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui,
avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir
chacun.
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent
de justes solutions pour vaincre ce virus.
Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et
générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant
des solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité.
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées
pour accroître et perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir
des études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir.
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande
famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux
nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire.
Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la
prière.
O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens
que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible
épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal.
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et
d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen.
Pape François

6) RELAI D’INFOS ET DEMANDES
Besoin d'aide ?
La Ville de Visé regroupe toutes les demandes d'aide pendant la crise du Coronavirus.
Faites-nous savoir comment nous pouvons vous aider:
Envoyez votre demande à l’adresse : service.social@vise.be
•
Appelez le 04 374 85 70
•
Nous examinerons toutes les questions et vous contacterons dès que nous aurons trouvé
un volontaire approprié, de manière strictement confidentielle.
Vous voulez aider?
Aidez d'abord les personnes qui ont besoin d'aide dans votre environnement immédiat
(famille, voisins, amis ...). Vous voulez donner un coup de main?
https://www.impactdays.co/villedeviseaide/

——————————————7) DES PISTES MEDIAS POUR NOURRIR SA FOI
Vous pouvez continuer à suivre les messes sur :
RCF Belgique (samedi 17h, semaine 19h),
Intentions de prières à serronsnouslescoudes@rcf.be
Suivez en FM ou sur 1RCF Belgique en DAB+, sur l’app RCF ou
streaming www.rcf.be mais aussi en vidéo Facebook live.

Suivez la messe en télévision et radio
Ce dimanche 3 mai
En Télé : sur FR2 « Le Jour du Seigneur »
depuis les studios du CFRT à Paris 13e
En radio : Sur la PREMIERE RTBF
depuis l’église Saint-Remacle à Marche-en-Famenne
KTO TV
La semaine à 7h00 avec le pape, et 18h15 depuis Paris.
KTO TV propose de nombreux autres temps de prière :
La liturgie des heures à 7h40, 12h, 17h45 et 20h15.
Le samedi messe et vêpres à 17h.
A cela, il faut ajouter le chapelet, les rediffusions et les méditations de la
Parole de Dieu.Retrouvons-nous pour l’Eucharistie, ce moment de communion, en
union aussi avec les malades et tous les isolés.
Intentions de prières à serronsnouslescoudes@rcf.be.
A cela, il faut ajouter le chapelet, les rediffusions et les méditations de la Parole de
Dieu.
www.ktov.com –

————————————————————————————————

8) CARNET PAROISSIAL :
Ont rejoint cette semaine la Maison du Père :

—————————————————————————————-

—————————————-

———————————————————————

9) Nouvelles de Taizé
La prière du soir diffusée chaque soir depuis Taizé
Devant les mesures de confinement dans différents pays, à Taizé nous voudrions exprimer
notre solidarité spirituelle avec tous ceux qui sont dans la solitude. Depuis le 16 mars,
chaque soir à 20h30 (CET), une prière avec un petit groupe de frères est diffusée en direct
depuis la communauté. L’antenne nationale de RCF diffuse cette prière du lundi au
vendredi à 20h30, avec pendant le temps de silence une méditation par un frère.

Une série d’introductions bibliques en ligne

Depuis la Semaine Sainte, une douzaine de méditations ont été enregistrées par des
frères et publiées sur la plateforme YouTube de Taizé, avec des sous-titres en plusieurs
langues. Cette initiative va se poursuivre et d’autres propositions sont en cours de
réflexion.

Une chorale virtuelle pour « In resurrectione tua »

Dimanche de Pâques, une vidéo a été publiée sur le site et sur la plateforme YouTube : 50
jeunes du monde entier, choristes et instrumentistes, ont enregistré depuis chez eux le
chant « In resurrectione tua ».

Prière de Pâques
Dieu d’amour, regarde ta famille. Viens en aide à notre humanité éprouvée par tant de
souffrances. Console ceux qui pleurent, soutiens ceux qui relèvent courageusement le défi
de la solidarité. Par la résurrection du Christ, tu nous ouvres un horizon encore inconnu,
où apparaît une lumière nouvelle. Alors, comme au matin de Pâques, nous pouvons
retrouver l’espérance et dire par notre vie : « Le Christ est ressuscité ! » – « Oui, il est
vraiment ressuscité ! »

——————————————

10) Pour se distraire…
Avis aux fans de littérature qui s’ennuient durant le confinement,
ce jeu devrait vous plaire…
Il consiste à retrouver les 30 noms d’auteurs et d’autrices cachés dans un
texte sur le confinement.
Voici le texte dans lequel vous devez chercher les noms :
"Confiné, il racontait ce qu’il ferait, une fois libre, d’ici un mois, dans ces
eaux-là.
Ce moment sensible si dur à surmonter… Mais les mots, lierre de la pensée,
permettent de s’évader un moment, de laisser fuir ces maux passants.
Près de la fontaine dont les flots bercent l’oreille distraite, des oiseaux volent,
terre, herbe et racines endormis. Les oiseaux sont là, souverains, beaux,
jeunes encore.
Une tribu goguenarde qui boit l’eau et la bénédiction du soleil qui couvre leur
air novice.
Le rabot de l’air ne les épuise pas : ils n’en font cas, mus par la douceur du
jour.
Mus, c’est le mot, mais sans mouvement : ils se posent l’arbre vert ne bouge
presque pas.
Du mât naturel, ils regardent au loin, plus ou moins anges, peu ou prou
statues.
Braves bêtes, la becquée te les rend grands mais où est le bec aujourd’hui.
Le héros poursuit son chemin rêvé. Les ronces ardentes frôlent ses pieds.
Il avance, doucement, cherchant une aide, blonde, brune, rousse, au hasard.
Il a beau voir toute cette splendeur, il ne s’y trompe pas.
Il a beau marcher par l’esprit, il ne bouge en réalité pas.
C’est la force des poètes : se promener sans mouvement, sans de grands
efforts.
Voir la vie en beau malgré tout, malgré les épreuves.
L’esprit est une gare : y passent mille idées qui s’enfuient et nous entraînent.
Toujours l’art a gonflé cette voile humaine, cette force : tenir bon, jusqu’au
prochain voyage.
On vous prévient que trouver les 30 noms d’auteur n’est pas aisé ! Vous
trouverez donc les solutions ici la semaine prochaine.
Bon amusement !

