Carême 2013
Afin de poursuivre et compléter
la formation religieuse de nos
élèves, des prêtres viennent régulièrement
proposer instructions et
confessions. Le Chanoine
Landais, de l’Institut du
Christ Roi a visité l’école à
plusieurs reprises pendant
cette période de prière,
appuyant le message des
maîtresses, et aidant les
enfants dans leur volonté de progresser et
d’appliquer la vertu de la quinzaine, commune
à toutes nos classes.
Nous avons aussi monté cette année une
action de Carême en s’unissant au grand
mouvement national
conduit par l’Ordre de
Malte, projet auquel
nous
souhaitons
associer étroitement
les familles.
En effet, soucieuses
de
faire
prendre
conscience aux enfants de la chance qu’ils
ont de ne manquer de rien dans leur assiette,
nous souhaitons les inciter à se priver de
quelques agréments non indispensables à leur
croissance, afin de les donner aux plus
démunis
par
l’intermédiaire
de l’Ordre de
Malte.
C’est ainsi que
nous
avons
proposé
aux
familles
de
participer à cette démarche en aidant leurs

enfants à donner ce dont ils se
seront volontairement privés : chocolat en
tablette, sucre, sel, condiments, confiture,
Nutella, friandises…
Le 6 mars, un Chevalier de l’Ordre
est venu présenter aux plus
grands, enthousiastes, l’histoire
et les actions qui ont motivées
son engagement. Jour après jour
les caisses des classes se
remplissaient, les élèves progressaient.
Et le Vendredi Saint, au retour du Chemin de
Croix, médité à
l’église
de
Lamorlaye, classe
par classe et avec
de
nombreuses
familles venues se
joindre à nous, ils
ont
remis
fièrement
et
officiellement le fruit de leurs efforts.
La trésorerie de l’école a aussi lancé son
traditionnel appel de carême, appel à combler
le budget que les frais de scolarité modérés
ne peuvent couvrir. Il manquait 15 500€ pour
clôturer
l’année.
Nous
remercions
sincèrement les bienfaiteurs ayant répondu
parfois très généreusement. A ce jour, il nous
manque encore 5 000€ ! N’oubliez pas
l’école ! N’hésitez pas à
diffuser la lettre aux
amis et notre bon de
versement !
D’avance MERCI.

