
"Bonjour à tous, 

 

Nous espérons que chacun se porte bien sous le regard du Seigneur en cette période 

difficile. 

 

Si nous sommes confinés, nous ne sommes pas impuissants et il est toujours possible 

d'avoir une action autour de nous. C'est pourquoi nous vous proposons une adaptation 

"maison" de l'expo santé afin que chacun puisse participer à ce ministère partout où il 

se trouve. 

Afin de promouvoir les principes de santé et de les communiquer durant ce 

confinement, nous avons réalisé 9 affiches avec 2 versions quasi identiques. 

L'idée est que chacun, à son niveau, puisse les utiliser pour rentrer en contact avec 

ses voisins. Ainsi les personnes connaissant le principe de l'expo santé et sensibles à 

partager le message de santé, peuvent afficher ces affiches : 

• Soit directement dans le hall de leur immeuble ou appartement (s'il pense que c'est 

possible), il faudra donc imprimer la fiche "voisin" et ajouter ses coordonnées en bas 

de la première page. 

• Soit ailleurs, dans la boulangerie par exemple (s' ils acceptent) ou ... . Si c'est dans 

le quartier, vous pouvez imprimer le "voisin" sinon, choisir la version "autre". 

L'objectif est de rappeler les bonnes pratiques de santé durant le confinement, afin de 

booster notre santé et permettre de mieux se battre contre le virus.  

Afficher cette "expo santé" est un moyen de créer un contact rapproché avec vos 

voisins. Cela est donc évident que sans ajouter vos coordonnées, ces feuilles ne 

"servent à rien" ou presque, il est essentiel de donner la possibilité d'être recontacté 

par des personnes "proches" qui auraient envie d'aller plus loin. 

 

Peut être que vous n'aurez pas de réponse, mais cela aura au moins permis de donner 

de la lecture intelligente ! Grâce à Dieu, cela aidera certainement quelqu'un, n'hésitez 

pas à prier avant et après avoir mis les affiches pour que Dieu prédispose les cœurs 

et dirige les regards.  

 

Bien fraternellement, 

Joanna Loglisci" 

 


