Chers Parents,
Voici les informations concernant l’opération « Bol de Riz » et le
« Chemin de Croix » en école, vendredi 30 mars 2018.
Bonne réception. Cordialement.

Marie-Agnès PELLERANO
Chef d’Établissement

Marseille, le 23 mars 2018

Chers Parents,

Avec tous les chrétiens du monde, nous allons entrer la semaine prochaine dans notre grande Semaine Sainte
qui nous conduira à Pâques !


Comme depuis de nombreuses années maintenant, nous vivrons un temps de partage de la
maternelle au CM2, en faisant le « bol de riz » en école pour le Vendredi Saint, au profit de
l’association Centrafrique –Marseille-Saint Jérôme.
 Les enfants externes désirant faire le bol de riz, pourront acheter un ticket à l’accueil ce jour-là.
 Pour les enfants demi-pensionnaires ne souhaitant pas vivre cette action- là, merci de le noter
sur le cahier de liaison à destination des enseignants.



Dans le cadre de la Semaine Sainte, les élèves volontaires du CE1 au CM2 auront la possibilité de
vivre le chemin de Croix Vendredi Saint 30 mars 2018, de 14h30 à 15h30, avec l’ensemble de
l’Etablissement Sévigné (Ecole, Collège, Lycée, enfants, jeunes et adultes).

Les enfants qui ont vécu un sacrement cette année, l’année dernière, ou qui en vivront un, l’année prochaine,
sont spécialement invités et attendus.
Les familles qui souhaitent le vivre avec nous sont les bienvenues aussi (rendez-vous à l’accueil à 14h30).
Tous les autres élèves auront un temps de culture chrétienne avec un chemin de croix proposé en classe en
lien avec de grandes œuvres d’art de notre patrimoine culturel chrétien.
Cette journée reste, bien entendu, une journée de classe obligatoire.
Très belle Semaine Sainte à tous,
La Directrice,
Marie-Agnès PELLERANO
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