
Covid-Covid-

19:19:

"Nous"Nous

sommessommes

VariantVariant

britanniqbritanniq

ue duue du

coronavicoronavi

Après unAprès un

cas decas de

Covid, laCovid, la

médiathmédiath

è tè t

CesCes

personnpersonn

alités dualités du

mondemonde

d ld l

Covid-Covid-

19:19:

MonacoMonaco

cibléeciblée

A Draguignan, les sœurs de laA Draguignan, les sœurs de la
Consolation fabriquentConsolation fabriquent

bénévolement 200 masquesbénévolement 200 masques
sanitaires par joursanitaires par jour

  ##DRAGUIGNANDRAGUIGNAN   ##SANTÉSANTÉ   ##CORONAVIRUSCORONAVIRUS

PAR PAR VÉRONIQUE GEORGESVÉRONIQUE GEORGES  Mis à jour le 25/03/2020 à 12:33 Mis à jour le 25/03/2020 à 12:33 Publié le 25/03/2020 à 12:12Publié le 25/03/2020 à 12:12

    MON ESPACE VM+MON ESPACE VM+  JOURNALJOURNAL

https://www.varmatin.com/sante/covid-19-nous-sommes-au-dessus-des-15000-cas-quotidiens-soit-trois-fois-plus-que-lobjectif-fixe-annonce-jean-castex-627286
https://www.varmatin.com/sante/variant-britannique-du-coronavirus-deux-clusters-a-risque-detectes-en-france-627282
https://www.varmatin.com/sante/apres-un-cas-de-covid-la-mediatheque-est-fermee-jusqua-nouvel-ordre-dans-le-quartier-berthe-a-la-seyne-627274
https://www.varmatin.com/sante/ces-personnalites-du-monde-de-la-culture-du-var-sengagent-a-se-faire-vacciner-pour-donner-lexemple-627263
https://www.varmatin.com/sante/covid-19-monaco-ciblee-par-pecresse-et-estrosi-peut-on-vraiment-faire-des-reproches-a-la-principaute-626931
https://www.varmatin.com/ville/draguignan
https://www.varmatin.com/sujet/sante
https://www.varmatin.com/sujet/coronavirus
https://www.varmatin.com/
https://www.varmatin.com/oa
https://www.varmatin.com/edition-du-jour/lire/varmatin/toulon/2021-01-07


Les sœurs de la Consolation, àLes sœurs de la Consolation, à
Draguignan, fabriquentDraguignan, fabriquent
bénévolement depuis vendredi 20bénévolement depuis vendredi 20
mars, des masques sanitaires.mars, des masques sanitaires.

les religieuses fabriquent deux cents masques par jour. les religieuses fabriquent deux cents masques par jour. Photo DRPhoto DR

 "C'est une demande du maire (Richard "C'est une demande du maire (Richard

Strambio, NDLR) devant la pénurie de masques,Strambio, NDLR) devant la pénurie de masques,

explique la prieure, sœur Agnès, il sait que nousexplique la prieure, sœur Agnès, il sait que nous

sommes expertes en couture". sommes expertes en couture". Les vingt-cinqLes vingt-cinq

religieuses vivent en effet du travail dereligieuses vivent en effet du travail de
leurs mains, elles ont un atelier deleurs mains, elles ont un atelier de
confection et d'ornement sacerdotaux,confection et d'ornement sacerdotaux,
d'aubes, de bannières, etc. Et un autred'aubes, de bannières, etc. Et un autre    MON ESPACE VM+MON ESPACE VM+  JOURNALJOURNAL
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de d'artisanat. Leur équipement - cinqde d'artisanat. Leur équipement - cinq
machines à coudre - et leur savoir-fairemachines à coudre - et leur savoir-faire
leur permettent de réaliser uneleur permettent de réaliser une
centaine de masques par jour au début,centaine de masques par jour au début,
deux cents aujourd'hui parce qu'elles ydeux cents aujourd'hui parce qu'elles y
consacrent plus de temps.consacrent plus de temps.

"La demande est énorme, nous faisons"La demande est énorme, nous faisons
tout ce que nous pouvons faire, et letout ce que nous pouvons faire, et le
maire en personne vient les chercher"maire en personne vient les chercher"
précise-t-elle. précise-t-elle. 

La patron a été fourni par le CHU deLa patron a été fourni par le CHU de
Grenoble. Grenoble. CCoupe, préparation des plis, piquage,oupe, préparation des plis, piquage,
ou repassage ou repassage "c"chacune participe en fonction de seshacune participe en fonction de ses
compétences"compétences", précise sœur Agnès., précise sœur Agnès.
  

 C'EST NOTRE VOCATION C'EST NOTRE VOCATION
  
  

Elles ont commencé avec du tissu en coton blancElles ont commencé avec du tissu en coton blanc

qu'elles avaient dans leur réserve. Puis Richardqu'elles avaient dans leur réserve. Puis Richard

Strambio leur a fourni une pièce de polyesterStrambio leur a fourni une pièce de polyester

bleue pour que les masques puissent être lavés àbleue pour que les masques puissent être lavés à

60 degrés. 60 degrés. "Ils ne sont pas jetables et il en faut"Ils ne sont pas jetables et il en faut

deux par personne pour en avoir toujours un dedeux par personne pour en avoir toujours un de

propre, selon sœur Agnès. Bientôt, il y en aurapropre, selon sœur Agnès. Bientôt, il y en aura

des roses, des rayés, ce sera très joli. Cela vades roses, des rayés, ce sera très joli. Cela va

mettre du baume au cœur des gens".mettre du baume au cœur des gens".  

  

Les masques Les masques sont destinés aux agents municipaux desont destinés aux agents municipaux de
contact, aux policiers municipaux, aux sapeurs-contact, aux policiers municipaux, aux sapeurs-
pompiers, aux animateurs... pompiers, aux animateurs... "On a fourni aussi des"On a fourni aussi des
pharmacies. C'est toute de même terrible que lapharmacies. C'est toute de même terrible que la
population qui est sur le front de l'épidémie, soitpopulation qui est sur le front de l'épidémie, soit
démunie"démunie" commente la prieure.  commente la prieure. 
  
"Nous partageons notre temps entre la"Nous partageons notre temps entre la
fabrication des masques et la prièrefabrication des masques et la prière, ajoute-t-, ajoute-t-    MON ESPACE VM+MON ESPACE VM+  JOURNALJOURNAL
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elle.elle. A la demande de notre évêque, nous A la demande de notre évêque, nous
assurons une adoration continue, que nousassurons une adoration continue, que nous
animons et qui est en direct animons et qui est en direct sur Youtube sur Youtube pourpour
soutenir la population dans la prière et les aidersoutenir la population dans la prière et les aider
concrètement avec la fabrication des masques.concrètement avec la fabrication des masques.
Nous sommes contentes car tout celaNous sommes contentes car tout cela
correspond à notre vocation, consoler Jésus etcorrespond à notre vocation, consoler Jésus et
consoler nos frères".consoler nos frères".
  
Vivant au monastère de la Consolation, lesVivant au monastère de la Consolation, les
religieuses ne sont pas cloîtrées. Ellesreligieuses ne sont pas cloîtrées. Elles
demandent néanmoins à la population de nedemandent néanmoins à la population de ne
pas sonner au monastère pour venir chercherpas sonner au monastère pour venir chercher
des masques. des masques. "Il ne faut pas faire n'importe quoi,"Il ne faut pas faire n'importe quoi,
il faut rester chez soi".il faut rester chez soi".  

Si vous voulez les encourager, il est possible de faire unSi vous voulez les encourager, il est possible de faire un
don pour soutenir les sœurs qui utilisent tout leurdon pour soutenir les sœurs qui utilisent tout leur
stock de tissu sur ce lien : stock de tissu sur ce lien : 
https://don.frejustoulon.fr/https://don.frejustoulon.fr/projet/soutenir-la-mission-projet/soutenir-la-mission-
dapostolat-des-soeurs-de-la-dapostolat-des-soeurs-de-la-consolation/?consolation/?
fbclid=IwAR3I-fbclid=IwAR3I-nbV5623jSwYo7WWBcR9HHikqVhVwE3nbV5623jSwYo7WWBcR9HHikqVhVwE3
mVx4d66arwugsOFODEj77PtkmVx4d66arwugsOFODEj77Ptk    
  

  

La paroisse est solidaireLa paroisse est solidaire
  
La paroisse de Draguignan est solidaire de cetteLa paroisse de Draguignan est solidaire de cette
action. Elle a également fait passer le messageaction. Elle a également fait passer le message
auprès de ses ouailles. auprès de ses ouailles. "Depuis mardi, des"Depuis mardi, des
paroissiennes les confectionnent aussi chezparoissiennes les confectionnent aussi chez
elles. Nous les collectons et les portons à ceuxelles. Nous les collectons et les portons à ceux
qui en ont fait la demande, notammentqui en ont fait la demande, notamment
l'association des paralysés de France"l'association des paralysés de France" indique le indique le
père José Van Oost. Le curé prépare, avec lespère José Van Oost. Le curé prépare, avec les
bénévoles du Secours catholique, unebénévoles du Secours catholique, une
distribution de colis alimentaires pour lesdistribution de colis alimentaires pour les
personnes les plus défavorisées.personnes les plus défavorisées.    
  

>>LIREAUSSI.>>LIREAUSSI.LIVE. Confinement jour 9,LIVE. Confinement jour 9,
1.100 décès en France... Suivez1.100 décès en France... Suivez
l'évolution de la situation dul'évolution de la situation du
coronaviruscoronavirus
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