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Journal de bord d’un confiné 
Trouve chez toi un vieux cahier ou 

des feuilles que tu rassembles 

pour en former un. Tous les jours ou 

les deux jours, inscris la date et 

adresse-toi à ton journal en « je », 

en « on », en « nous ». Tu peux 

aussi livrer tes sentiments, tes 

manques, tes peurs… Ajoute des 

dessins, des poèmes, il sera pour 

toi, plus tard, un souvenir 

impérissable de cette période si 

étrange ! 

 

 

 

Quand Dieu s’efface… 

de Vincent Flamand 
Un livre savoureux, constitué 

sous forme de lettres où l’auteur 

nous délivre ses interrogations 

et réflexions par rapport au 

christianisme. Tranches de vie, 

humour, doutes, où la légèreté 

et la profondeur se côtoient. 

Une honnêteté déconcertante 

à découvrir et déguster !  

 

 

Février 2036, des 

expériences 

scientifiques 

plongent 

l’hémisphère Nord 

sous plusieurs 

mètres de neige. 

Une famille se 

retrouve piégée à 

l’intérieur de leur 

chalet. 

Les enfants de Noé suit pas à pas, sous 

la forme d’un journal intime rédigé par 

Simon, l’ainé des enfants, la survie de 

cette famille face à l’épreuve. Peur, 

solitude, angoisse mais aussi courage, 

amour et ingéniosité traversent les pages 

de ce roman en plein cœur du 

confinement !  

 

 

 

 

 Deux adresses pour visiter 

des musées depuis chez 

soi !  

 https://www.beauxarts.com/grand-format/les-plus-belles-expos-

virtuelles-pour-se-cultiver-depuis-chez-soi/?fbclid=IwAR1r4r-

9AvU-nUI4rn7SqUvPfa8bWQwv1OdMNqhCIXKVcODqjh8uEJl_TZc 

https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-

vous-gratuitement/?fbclid=IwAR1tPbxA2pAYisaETu8AUUfFG89X6-

RH3c0muJUGegzTicdWniIqcwCyLgc 

 

 

 

 

Un essai sur notre rapport au logement. 

Ce foyer …Un lieu de repli pour se 

détendre en pyjama mais aussi une 

réelle base pour refaire ses forces. Ce 

livre dépeint la sagesse des casaniers 

qu’on oublie facilement mais il explore 

aussi la façon dont le monde revient 

toujours alors qu’on croyait le fuir 

derrière nos fenêtres. Persistance du 

modèle du bonheur familial, alors même 

que l’on rencontre des modes de vie 

bien plus inventifs… Autant de 

préoccupations à la fois intimes et 

collectives, passées ici en revue comme 

on range et nettoie un intérieur 

empoussiéré : pour tenter d’y voir plus 

clair, et de se sentir mieux. 

 

Mona  

Chollet  
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Après le succès de Prenez soin de votre âme, 
voici le guide pratique et compagnon : 

(Re)vivez de l'intérieur. Apprenez avec les Pères 

du désert ce que sont : Les fondamentaux de 
l'intériorité ; Les conditions de l'équilibre intérieur 
; Les clés de la croissance spirituelle. Jamais ces 
maîtres de sagesse et médecins de l'âme ne 

vous auront paru aussi proches. Grâce à Jean-
Guilhem Xerri, ils deviennent ici vos conseillers 
au quotidien : Explications simples ; : 

Recommandations concrètes ; Exercices 
pratiques ; Méditations audios à télécharger.  
Dès maintenant, (Re)vivez de l'intérieur, votre 
vie n'aura plus la même saveur !  

 

Les « coronattitudes » 

https://www.coopdonbosco.be/20

0323/index.html?utm_source=Coo

pbelsud%2C+la+Pri%C3%A8re+de+l

a+semaine&utm_campaign=a23006

3442-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_23_07

_46&utm_medium=email&utm_ter

m=0_0d2c9897de-a230063442-

159453829 

 

 

https://papapositive.fr/plus-de-100-histoires-

a-ecouter-en-

famille/?fbclid=IwAR3KE8Baw84pGJ_cfHEhjG1

-9zOHMTpqk5odbq8AregERj_mKNV677RUqpA 

 

 

 Des 

histoires à 

écouter 

pour les 

enfants ! 

En pensée avec les malades du Coronavirus 

Les jours blancs  

Anne-Sophie du Bouëtiez 

 
Les jours passent,  

des jours tout blancs, blancs comme le ciel,  
comme le plafond de sa chambre,  

et comme le lit aussi.  
C'est un temps hors du temps  

que celui qui passe dans une chambre d'hôpital.  
Pour se donner du courage  

il pense au moment où il rentrera.  

Il regarde sa valise vide,  
il a hâte de la remplir,  

hâte de retrouver les jours bleus,  
bleus comme le ciel,  

les jours baignés de soleil.  

Seigneur, je te confie celui qui est malade  

et qui attend de guérir.  

Donne-lui la confiance,  

donne-lui la patience,  

reste auprès de lui. 

 

 

Prendre soin de nous 
Chanson des « Enfantastiques » 

https://www.youtube.com/watch?

v=PdEJkH2eaxg 
 

 

La série « Paroles d’enfants » invite 

les jeunes et moins jeunes à découvrir 

les pensées et les modes de vie d’enfants 

d’ici et d’ailleurs, à réfléchir à la diversité 

culturelle et à bien d’autres questions. 

Chaque capsule présente des enfants 

d’un pays qui discutent ensemble 

d’une question philosophique.  

https://www.parolesdenfants.be/pedagogie 

 

Explorer l’art de la peinture 

Coloriages d’œuvres de grands 

peintres 

tels que Van Gogh, René Magritte, 

Paul Cézanne, 

Henri Matisse et Gustave Caillebotte. 

https://dessinemoiunehistoire.net/color

iage-artiste-peintre/ 
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