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02 Avril 2020N°2

Voilà déjà le deuxième numéro ! Nous espérons
que vous vous portez bien et que chacun s’adapte
aux contraintes du confinement.

EDITO

Merci pour toutes vos propositions qu’on a essayé de réunir dans ce deuxième numéro !

On continue à compter sur vous pour alimenter le prochain numéro !

https://doodle.com/poll/k6z5qyakkqw4ki7m

Avec les autres GEM de la fédération Simon de Cyrène,
nous avons réfléchis à des défis que nous pourrions faire
entre GEM à distance pendant cette période de
confinement.
Nous vous invitons à voter pour les 2 propositions qui

vous plaisent le plus.
Le vote se passe au lien suivant jusqu‘au mercredi 8 avril :

https://doodle.com/poll/k6z5qyakkqw4ki7m
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Envoyez nous vos 
petits message pour 
les cartes collectives

Lundi 06/04 : Ségolène

 Mardi 07/04 à 11h15-11h45

 Jeudi 09/04 à 15h-15h30

Ceux qui sont intéressés par ces propositions sont invités à s’inscrire par retour de mail.
Le rendez vous de jeudi 02/04 a été plus concluant que l’essai de mardi 31/03. 
Le nombre maximum de participant est limité à 10 par session.

Des nouvelles des uns et des autres

« Bonjour les amis ! 

J’ai été malade, et je vais mieux 

maintenant ! 

Je vous embrasse avec toute mon 

affection»

https://youtu.be/rEjvRktXeis

Hélène Bataille

Un groupe Facebook privé a été 
crée : vous pouvez le rejoindre 
sur demande au lien suivant : 
https://www.facebook.com/grou
ps/1131666483840623/

Seuls les membres du groupe 
voient le contenu.

Un groupe Whatsapp « Adhérents GEM » a été crée depuis une
semaine et compte 27 participants. Les échanges sont nombreux pour
se donner des nouvelles, échanger des vidéos.
N’hésitez pas à nous faire signe si vous souhaitez en faire partie.
Si vous avez besoin d’aide pour apprendre à utiliser whatsapp,
l’équipe du GEM peut soutenir les débuts.

Les anniversaires de la semaine

2 rendez vous à distance

https://youtu.be/rEjvRktXeis
https://www.facebook.com/groups/1131666483840623/
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Poisson d’avril 2020 
dans la communauté

Nous avons reçu des initiatives
pour tous les gouts. 
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Mercredi 01/04 c’était 

vacherin maison (une 

grande première et 

franchement une 

réussite) suivi d’un 

Time ´s up 

mémorable 😋

News d’EPHATTA

Soirée mexicaine au Belvédère
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DEFI PHOTOS

On a quelques photos de CANA !! 
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DEFI PHOTOS

Défi photo de la semaine

Nous avons lancé le défi photo la
semaine dernière. On réessaye avec un
nouveau thème qui on espère vous
plaira. Si les thèmes proposés ne vous
inspirent pas, vous êtes libres de
proposer les vôtres.

L’idée est que chacun partage une
photo de lui/d’elle autour d’un thème
ou d’une situation.

Pour cette semaine, on vous propose
de vous prendre en photo en train de
faire une activité que vous aimez.
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PHOTOS SOUVENIRS

Retour vers le passé

Cette rubrique permet de partager
quelques photos souvenirs de
moments passés au GEM, ou à
SDC.

Si vous avez d’autres photos que
vous souhaitez partagées, elles
sont bien évidemment les
bienvenues !

Juillet 2019 : Premier repas 
dans nos nouveaux locaux

Sortie à l’Atelier des lumières

Sortie McDo

Sortie Cité des sciences
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A VOS FOURNEAUX

A VOTRE TOUR !

Cette semaine c’est le Belvédère qui a relevé le défi cuisine !

On vous partage leur recette.

On attend vos participations. Vous aussi partagez nous vos
recettes ou cuisinez les recettes proposées et envoyez nous
le résultat !

A vos fourneaux !

Des gnocchis faits maison !
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GNOCCHIS by Belvédère 1
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GNOCCHIS by Belvédère 2



11

ACTIVITE ARTISTIQUE

A vos pinceaux !

Cette semaine, on vous propose de
reproduire une œuvre célèbre, à votre
façon.

Vous pouvez vous prendre en photo
avec le fond, peindre, dessiner, utiliser
des matériaux recyclables, ou encore
revisiter l’œuvre. Amusez vous !

On vous met quelques images pour
vous inspirer.

L’œuvre : Le cri, d’EdvardMunch.
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UN PEU DE CULTURE

Et si on échangeait ?

Cette semaine on lance une nouvelle rubrique
culture ! Le but est que chacun puisse faire
découvrir à tous quelque chose qu’il aime. Un
tableau, un pays, une langue, un artiste, un
écrivain, un livre, un film, un poème, un acteur
etc.

Vous êtes libres quant à la façon dont vous
voulez nous présenter cela. Vidéo, photos,
texte, dessin, ou tout à la fois, surprenez nous !

Pour commencer, aujourd’hui je vais vous
parler d’un livre que j’aime beaucoup !

Soufi, mon amour. Un roman d’Elif SHAFAK.

Cette œuvre est un roman dans un roman. On fait la connaissance du
personnage d’Ella, qui à ses quarante ans, se pose beaucoup de
questions sur sa vie, sur ce qu’elle a accompli, sur son bonheur…

Sa vie bascule quand, engagée comme lectrice, elle doit rédiger une note
sur un manuscrit retraçant une rencontre hors du commun, entre un
poète, Rûmi, et un célèbre derviche du monde musulman, Shams De
Tabriz.

Au fil de la lecture, elle se plonge de plus en plus dans le manuscrit, dans
lequel on découvre avec elle le soufisme, le refus des conventions et la
splendeur de l’amour.
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UN PEU DE CULTURE

Je partage avec vous quelques passages qui m’ont marqué !

« Tu peux étudier Dieu à travers toute chose et toute personne
dans l’univers parce que Dieu n’est pas confiné dans une
mosquée, une synagogue ou une église. Mais si tu as encore
besoin de savoir précisément où il réside, il n’y a qu’une place
où Le chercher : dans le cœur d’un amoureux sincère. »

« La patience ce n’est pas endurer passivement. C’est voir
assez loin pour avoir confiance en l’aboutissement d’un
processus. L’impatience signifie une courte vue, qui ne permet
pas d’envisager l’issue. Ceux qui aiment Dieu n’épuisent
jamais leur patience, car ils savent qu’il faut du temps pour
que le croissant de lune devienne une lune pleine. »

« Est, Ouest, Sud ou Nord, il n’y a pas de différence.
Peu importe votre destination, assurez-vous
seulement de faire de chaque voyage un voyage
intérieur. Si vous voyagez intérieurement, vous
parcourrez le monde entier et au-delà. »

« Il est facile d’aimer le Dieu parfait, sans tâche et
infaillible qu’Il est. Il est beaucoup plus difficile
d’aimer nos frères humains avec leurs imperfections
et leurs défauts. Sans aimer la création de Dieu, on
ne peut sincèrement aimer Dieu. »

« Dieu a créé la souffrance pour que la joie
puisse paraître à travers son contraire. Les
choses deviennent évidentes à travers leur
contraire. »



" We take pride in eating" said New Yorker
Richard Shea, a founder of International 
Federation of Competitive
Eating, last September.
" This is the sport for everyone, and believe
me, we are the next big thing."

Eating competitions aren't really new in the 
States, but Shea's predictions that the sport is
going to become big business
is supported by the success of recent TV 
show.
Seven million viewers watched competitors
trying to eat as much as possible of a given
food within a fixed time!
The current record for eating hot dogs, for 
example, is fifty in twelve minutes.

Doctors, unsurprisingly, are appalled at the 
health implications in a country where sixty
one percent of adults are already overweight.

Questions:      
 de quel sport s'agit-il?
 en quoi consiste l'exemple donné?
 quelle est la conséquence soulignée 

par les médecins?

Enjoy the story!
Love Annick

Sport of the year
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Voici les réponses sur le 1er texte:
 Les adolescents ( teens) n'utilisent 

que 800 mots, ceci à cause de 
l'utilisation massive de SMS et autres

 Donc des problèmes pour trouver un 
emploi

 Il faut alors aider les élèves à l'école 
à mieux s'exprimer.

Proposition de la 
paroisse
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Cette semaine, je voulais vous faire découvrir le
monde de la musique autrement qu’en vous
parlant d’artistes ou de musique que j’apprécie.
J’ai donc voulu vous montrez des petites histoires
qui ont eu lieu dont vous avez surement jamais
entendu parlé. Je vais donc vous proposé des
petites vidéos d’un vidéaste youtubeur nommé
« SEB » qui est fan de musique, et qui en parle
très bien. Il parle pas uniquement de musiques
sur sa chaîne, c’est pourquoi je vais vous
présenter les vidéos que j’ai trouvé pertinente et
qu’y m’on donné envie de vous partager son
travail. Je vous mets en lien sa chaîne youtube
pour quand même le rendre honneur jusqu’au
bout:
https://www.youtube.com/user/SeblaFriteOfficiel

PS: Je veux bien avoir des retours sur cette
formule pour savoir si vous voulez que je la
refasse ou non

La première vidéo qui m’a vraiment
mis une claque, c’est sa vidéo sur
l’histoire du RAP. Sans prétention
de tout connaitre, il raconte en
l’espace de 25 minutes comment le
HIP-HOP des années 70 est devenu
ce qu’il est devenu aujourd’hui.
Vous avez pas besoin d’apprécier le
rap pour apprécier la vidéo, et bien
au contraire, ça vous donnera peut
être une nouvelle opinion sur le
sujet. Je vous invite vraiment à jeter
un coup d’œil.

Le lien :
https://www.youtube.com/watch?v
=MKQJ4TK1SHU

Petit moment Musique

https://www.youtube.com/user/SeblaFriteOfficiel
https://www.youtube.com/watch?v=MKQJ4TK1SHU
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Je rappelle que la playlist des musiques chanté avec Nathalie existe 
toujours, je vous remets le lien de nouveau en dessous. J’ai appelé 
la playlist de la même façon sur YouTube et Spotify:
Nathalie GEM : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZfmAWcIC9hptTtOJE13YD
eK3dg1P-xpy

SEB a aussi fait une vidéo sur «La Plus 
Grande Escroquerie Musicale ». Avez-vous 
déjà entendu parlé du groupe de musique 
« Milli Vanilli »? Il s’agit d’un duo de 
chanteurs qui a vendu plusieurs millions de 
disques dans le monde, mais sans  jamais 
avoir chanté une seule fois. Encore une fois, 
l’histoire est très bien compté, l’histoire est 
passionnante, et peut être que certains 
connaissaient le duo sans jamais savoir 
cette réalité. Je vous laisse découvrir ça.

Le lien: 
https://www.youtube.com/watch?v=JqtHXh
wqKOw

Enfin, la dernière petite histoire qui m’a 
vraiment plus est celle sur un homme, qui a 
vendu plus d’un demi million de disques, 
sans jamais savoir qu’il en avait vendu. On 
découvre le chanteur Sixto Rodriguez, un 
homme qui est devenu connus et une icone 
en Afrique du Sud, mais sans le savoir. 
L’histoire est vraiment improbable, mais 
elle est réellement passionnante. Je vous 
invite encore une fois à jeter un coup d’œil 
là-dessus ;)

Le Lien: 
https://www.youtube.com/watch?v=GXGrD
UT_TV0&t=502s

Petit moment Musique

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZfmAWcIC9hptTtOJE13YDeK3dg1P-xpy
https://www.youtube.com/watch?v=JqtHXhwqKOw
https://www.youtube.com/watch?v=GXGrDUT_TV0&t=502s
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En cette période de confinement, on ne peut plus bouger de chez soi, on reste 
bloquer chez nous. Je vous propose donc un petit sur internet qui va permettre 
de voyager un peu en dehors de la France. Ce jeu s’appelle « GeoGuessr ». Le 
principe est simple, mais y arriver c’est dur: le jeu nous amène sur un endroit 
aléatoire de Google Map dans le monde, et on doit retrouver où on se situe en 
se déplaçant sur Google Map. 

Le lien: https://www.geoguessr.com/
Un petit exemple devrait vous aider à y jouer et à comprendre son 
fonctionnement:

Le jeu me donne une image aléatoire sur Google Map, par exemple sur ma partie, le jeu m’as 
donné l’image si dessous. Rien qu’avec ce paysage, je vais avoir du mal à savoir où je me situe 
dans le monde, je peux donc me déplacer à l’aide des flèches blanches.

Voyager à travers un petit jeu: GéoGuessr 1

https://www.geoguessr.com/
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En me baladant un peu, j’ai trouvé un panneau m’indiquant « Washington 
Square » (dans le carré bleu), j’ai donc supposé que je me situais vers 
Washington. J’ai donc cliqué sur la petite carté en bas à droite (Dans le carré 
rouge) pour y mettre ma réponse. Pour me balader sur la carte, je reste appuyer 
sur le clique gauche de ma souris et je fais glisser la souris. Je peux zoomer avec 
la molette de ma souris aussi. Je n’ai pas pu récupérer l’image, mais il semblerait 
que finalement j’étais à San Francisco. Pour chaque réponse vous gagnez des 
points.

Voyager à travers un petit jeu: GéoGuessr 2
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Personnellement, j’ai eu l’occasion de pouvoir y jouer avec mon père et on passé 
un bon moment ensemble, je voulais donc vous partager cette petite découverte 
du confinement.

Si vous voulez vous-même y jouer, vous avez juste à cliquer sur le lien que je vous ai 
envoyé, puis « Play For Free » pour avoir accès au jeu et continué à appuyer sur 
« Play Free » pour y jouer directement sur le navigateur.

Je vous remets le lien ici au cas où vous avec pas trouvé le premier ;)
https://www.geoguessr.com/

N’hésité pas à me le dire si vous avez essayiez et si vous avez le moindre 
problème avec le jeu 

Voyager à travers un petit jeu: GéoGuessr 3

https://www.geoguessr.com/
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LES VIDEOS DU GEM CONFINÉ

Cette semaine c’est tuto sportif avec Eloi !

On vous propose une nouvelle rubrique « vidéos » parce que c’est
parfois plus amusant !

L’équipe du GEM peut alimenter cette rubrique, mais le but c’est que
vous y participiez aussi. Toutes les vidéos sont les bienvenues.

Vous pouvez aussi proposer des thèmes si vous n’aimez pas vous filmer.

On espère que cette idée vous plaira et que vous prendrez du plaisir à y
participer.

(Le coach qui anime la vidéo n’a pas été forcé et l’a fait de son plein gré
contrairement à ce qu’on pourrait penser 😁😂)

Bon visionnage et bon sport !


