
“Au désert, Jésus  jeûna 40 jours et 40 nuits”. 

 

Chers parents,  

Durant les 40 jours du Carême, nous préparons notre cœur à la Passion et à la 

Résurrection du Christ. L’Église nous invite à changer de vie, à nous « convertir », 

c’est-à-dire à « nous tourner vers » Dieu et vers autrui, en pratiquant la prière, le 

partage et le jeûne. Elle nous invite aussi à être attentifs au regard que nous portons 

sur les autres et sur nos propres actions, pour chercher l’authenticité dans les 

relations que nous avons à construire avec Dieu et avec les autres. Cette relation 

authentique se traduit par l’exigence de solidarité avec les personnes qui parmi 

nous sont dans la gêne ou qui ont perdu leur travail.  

A l’occasion de la fête des professeurs nous comprenons votre désir de manifester 

votre reconnaissance envers les éducatrices et les personnes qui s’occupent de 

votre enfant.  Cependant et comme nous l’avons déjà dit, continuer à offrir des 

cadeaux  dans le contexte actuel, n’est plus acceptable.  C’est une exigence absolue 

à laquelle nous continuons à vous inviter: celle de ne pas envoyer de cadeaux, pas 

même une fleur. Je vous invite au respect absolu de cette consigne.   

Si vous le faites, le cadeau ou même la fleur seront refusés et renvoyés avec vos 

enfants. Pour cela nous vous supplions de ne pas mettre votre enfant et encore 

moins l’éducatrice dans l’embarras.  

Le meilleur cadeau que l’on puisse se donner les uns aux autres, c’est notre 

solidarité mutuelle en ces moments de crise. Pour cela je vous invite avec 

insistance à prier avec votre enfant à l’intention de chaque personne qui s’occupe 

de lui en la nommant devant le Seigneur et en Lui demandant de lui donner les 

grâces dont elle a besoin dans sa mission d’éducatrice ou autre, celles de la 

tendresse, du respect et de la patience envers votre enfant et chaque enfant. 

Cheminons ensemble afin de bâtir un monde plus juste et plus fraternel.  

Merci pour votre compréhension et votre collaboration.  


