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Thouaré, le 8 mars 2019
Aux parents des élèves du CP au CM2

Madame, Monsieur,
Le mercredi 6 mars, mercredi des Cendres a marqué le début du carême ; étape importante du calendrier
liturgique, temps spécifique de cheminement vers la fête de Pâques.
À l’école, nous proposons aux enfants qui le souhaitent de vivre ce temps de carême en faisant
l’expérience de la prière et du partage.
Pour cela, concrètement, ils auront la possibilité de participer à un temps de recueillement qui aura lieu
chaque mardi matin (12 mars, 19 mars, 26 mars, 2 avril) de 8h30 à 8h40 dans la classe de CE2A (en face
du secrétariat).
Par ce temps d’intériorité, nous voulons proposer aux enfants de vivre un moment calme de prière, la
possibilité d’une relation plus proche avec Jésus, et ainsi, de se préparer personnellement à la fête de
Pâques.
Chacun doit se sentir très libre par rapport à cette proposition.
Par ailleurs, les enfants qui le souhaitent pourront également vivre le partage à l’école.
À 16H30, beaucoup prennent un goûter. A la place de celui-ci, chaque mardi du carême, nous leur
proposerons une, deux ou trois tranches de pain en échange de 40 ou 50 centimes. L’argent récolté sera
envoyé à des enfants défavorisés par l’intermédiaire de l’association « Enfants du désert ».
Les enfants auront la possibilité de visualiser leur démarche sur une branche d’arbre morte placée dans
le couloir qui, au fil des efforts des uns et des autres reprendra vie et couleurs.
Sans doute, ces propositions pour être bien comprises ont-elles besoin que vous apportiez quelques
explications à vos enfants. Par avance, merci de votre collaboration.
Bien cordialement.
L'équipe enseignante

