
                      
 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

  
 Chers amis, 
 
 2020 s’achève très bientôt ; parmi nous, certains ont peut-être envie de dire : « Tant 
mieux ! », tant l’année aura été traumatisante voire insupportable en raison de cette fichue 
pandémie ! Elle aura eu des conséquences désastreuses aux plans sanitaire, économique et 
social. Mais elle aura aussi mis en lumière la formidable capacité inventive de l’homme dans la 
recherche d’un traitement contre la maladie. Quelle merveille que l’intelligence humaine quand 
elle est capable d’œuvrer pour le bien de l’humanité ! Alors gardons espoir et faisons 
confiance à la médecine pour nous aider à sortir de la crise dès 2021. La santé est un bien 
universel si précieux ! Cette crise sanitaire a aussi mis en exergue la difficulté de plus en plus 
prégnante de notre société à accepter la mort : pour beaucoup la mort est la fin et 
l’espérance en un au-delà a disparu. En tant que chrétiens ne nous laissons pas gagner par 
cette vision pessimiste de la destinée de l’homme mais mettons notre Espérance dans le 
Seigneur : Il est source de la Vie.  

 Cette lettre de vœux était habituellement l’occasion de vous informer de la date de 
notre assemblée générale : un moment envisagée mi-janvier, elle est finalement repoussée à 
une date ultérieure sous une forme qui n’est pas encore arrêtée (en présence ou par 
procuration). Dans l’attente je vous invite à renouveler dès à présent votre adhésion à 
l’association en versant votre cotisation annuelle dont le montant est toujours de 30 € ; elle 
est à envoyer à l’adresse figurant ci-dessus1.  

 En cette fin d'année, chers amis, les administrateurs de Cap Vrai se joignent à moi 
pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël et de jour de l'An et vous adresser leurs 
meilleurs vœux pour l'année 2021, tout en vous recommandant de continuer à prendre soin de 
vous et des autres. 
 

Hubert Rossignol 
Président de Cap Vrai 

 

 
1 ou par virement sur le compte de Cap Vrai dont l’IBAN est : FR76 1380 7109 5800 7003 0187 239. 

 

SARZEAU, le 22 décembre 2020 

CAP VRAI  

29 impasse du Kroez Hient 
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