DEMARCHE DE CAREME-PAQUES 2021 :

Intériorité-Action
Intériorité
Chers Parents,
Le carême chrétien a débuté depuis le mercredi des Cendres. Le carême
dure 40 jours au cours desquels les chrétiens redoublent d’efforts de
piété, d’attention et de charité envers les plus fragilisés et les plus
pauvres. Nous proposons un itinéraire à nos élèves, croyants ou pas,
une double démarche : intériorité et action. Ainsi, tous les jeudi matin,
nous offrons à ceux qui le désirent un moment de silence ou de prière
à la chapelle de l’établissement. Ce temps d’intériorité sera conduit par
M. YAO, Adjoint en Pastorale Scolaire

Action : Projets de solidarité
L’irruption de la pandémie du coronavirus, COVID-19, a fait
beaucoup dégâts autour de nous et continue d’en faire. Des personnes
qui hélas, perdent la vie, d’autres rongées par la solitude, d’autres
encore dans une précarité et une pauvreté sans précédent. Notre Institut
ne peut rester insensible, en ce temps de carême. C’est pourquoi, audelà des prières et messes célébrées, nous mettons en place une collecte
de denrées alimentaires et de produits d’hygiène, à partir du mercredi
10 mars ; elle prendra fin le vendredi 26 mars. Cette collecte est au
bénéfice des Etudiants qui souffrent en ce moment, par le biais du
Secours Catholique de Savigny-Sur-Orge, mais également des familles
durement précarisées., Le Secours Catholique est une Association
fiable, ouverte à tous et au service de tous dont la compétence n’est
plus à démontrer.

Merci pour votre grande collaboration à notre projet solidaire à
travers la participation de votre enfant. Grâce à vous et avec vous, nous
contribuons ainsi à donner de l’espérance aux personnes les plus
fragiles et en grande précarité de notre société, mais surtout dans notre
région de l’Essonne.

Voici nos besoins :
➢ Des produits d’hygiènes : shampoing, Savons, gel douche ;
dentifrice etc.
➢ Alimentaires : Du lait en poudre, des boites de conserve, du riz,
des pâtes, de l’huile, de la farine etc.

Vous remerciant par avance, chers parents pour votre engagement
solidaire, je vous dis au nom de notre établissement toute ma
considération.
Cordialement.

Quelques dates à retenir :
➢ Tous les jeudis du carême, de 9h-11h, Temps de prière à la
chapelle avec M. YAO
➢ Vendredi 2 avril (Vendredi Saint), il y aura chemin de Croix.
Ce même vendredi, opération Bol de Riz au bénéfice du LIBAN
➢ Jeudi 8 avril, célébrations pascales pour l’Ecole à la chapelle
➢ Vendredi 9 avril, célébration pascale pour le collège à la
chapelle.
Bien cordialement.
Koffi Martin YAO
Adjoint en Pastorale Scolaire
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