
LES VOIX DU CŒUR 
26 rue de la chapelle 68116 Guewenheim 

 

Novembre Décembre 2020 

Quelques lignes pour relier  

les hommes
 

Il y a presque un an 
      Il y a presque un an, nous étions 

tous ensemble à nous souhaiter une 

bonne année 2020 et surtout une 

bonne santé. Maintenant tout cela nous 

semble bien dérisoire au regard de 

l’année que nous passons. Le Covid 

est passé par là et la menace terroriste 

empoisonne nos esprits. 

      On nous demande partout d’être 

prudents et de veiller sur nous et sur 

nos proches, mais nous sommes ainsi 

faits que nous avons beaucoup de mal 

à supporter les contraintes que la 

situation nous impose. Je sais bien qu’il 

s’agit de toutes petites transgressions, 

mais enfin. Je me demande souvent ce 

que diraient nos ainés qui ont connu les 

guerres ou les ressortissants de pays 

sans liberté en entendant toutes les 

récriminations que l’on entend presque 

en boucle dans tous nos médias. Même 

s’il s’agit d’un problème mondial c’est à 

chacun de nous de nous positionner. 

 

Mais restons positifs 

Je sais, la situation est grave, mais au 

travers de toute cette « misère » j’ai 

tout de même trouvé des éléments 

positifs, ce que l’on pourrait appeler les 

bénéfices secondaires. 

   Au travers de cette crise nous avons 

découvert que certaines personnes 

trop souvent dans l’ombre nous sont 

absolument nécessaires.  

Je ne parle même pas des soignants 

dont le rôle primordial est magnifique, 

moi, je voudrais parler des autres : le 

personnel de nettoyage et d’entretien 

des hôpitaux et de nos villes, des 

éboueurs et des facteurs, des 

caissières des magasins et de toutes 

ces « petites mains » souvent trop mal 

perçues et trop mal rémunérées. Je 

voudrais aussi y associer les forces de 

l’ordre dont le rôle est souvent perçu 

comme répressif. Cependant il est bon 

de rappeler que ce rôle a été mis en 

place uniquement pour notre 

protection. 

 

Notre association 

Comme pour beaucoup d’associations, 

cette année est difficile pour nous. La 

plupart des manifestations qui devaient 

alimenter notre trésorerie n’ont pas pu 

  



avoir lieu, tous les concerts de l’année 

et de Noël ont été supprimés. 

Heureusement que la chorale des 

Petits Chanteurs de Guewenheim a 

maintenu (en l’adaptant à la situation) 

son marché des potiers, et elle nous a 

reversé une grande part des bénéfices 

de ces journées. De plus nous avons 

eu la chance de bénéficier d’un legs 

d’une personne généreuse ce qui nous 

permet malgré tout de continuer nos 

actions. 
 

 

 

Nos actions 

Depuis des années nous contribuons 

au financement de la maison de 

retraite de Gondar au nord du 

Portugal. Cette structure a pu 

reprendre du service le 1er septembre 

après une alerte au Covid. Mais 

l’essentiel de ses revenus provient de 

la « Cantina », un restaurant de la 

paroisse tenu par des bénévoles et qui 

propose tous les week-ends des repas.  

Hélas, la « Cantina » est actuellement 

fermée pour cause de confinement. 

   En Côte d’Ivoire, il a beaucoup plu 

cette année et l’orphelinat de Katiola a 

pu faire deux récoltes cette année et 

donc assuré pour un temps son 

autosuffisance alimentaire. 

Mais nos actions ne se limitent pas à 

ces deux actions. 

Et chez nous ? 

La crise actuelle nous a montré, si cela 

était nécessaire, que la misère ou la 

détresse morale ne sont pas l’apanage 

des pays lointains. Chez nous aussi 

des situations peuvent être 

dramatiques. Ainsi depuis des années, 

à l’occasions des « Concerts de Rois » 

à Masevaux, nous faisions des dons 

substantiels aux Restos du Cœur et à 

Caritas. Cette année, ce concert étant 

annulé nous trouverons bien sûr un 

moyen d’aider ces associations 

tellement utiles.  

Mais de plus, si vous avez 

connaissance de situations difficiles, 

ne gardez surtout pas ces informations 

pour vous ; contactez les mairies, les 

services sociaux, les associations, 

voire nous-même, car actuellement : 

la valeur la plus importante reste la 

solidarité 
 

 

Joyeuses fêtes à vous tous 
Et vous pouvez toujours nous rencontrer sur notre 

site Internet :www.petits-chanteurs-guewenheim.fr 

Ou sur notre page Facebook : 

Les petits chanteurs de Guewenheim 

http://www.petits-chanteurs-guewenheim.fr/

