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   Châlons-en-Champagne,  

le vendredi 27 mars 2020 
    
Chers parents, 
 
Nous nous retrouvons pour notre rendez-vous hebdomadaire : fin de seconde semaine de confinement. Combien de temps 
durera cette période ? Personne ne peut le savoir. 
  
Nous savons combien cette incertitude inquiète et combien il vous en coûte d’organiser le « vivre ensemble » ou le « vivre 
séparé », de travailler à la maison, à l’extérieur ou de ne pas pouvoir travailler, de faire la classe à la maison, de faire garder les 
enfants, de gérer l’anxiété, de maintenir les liens et peut-être de soigner en attendant la guérison ou de ne pas pouvoir être 
soigné si vous, ou un de vos proches, êtes malade. 
 
Tout cela n’est pas sans créer des problèmes d’organisation et d’adaptation, des difficultés financières et pour certains d’entre-
vous, que l’on nomme de plus en plus « les héros du quotidien », des risques pour la santé. 
 
Nous partageons ces soucis avec vous, en tentant de répondre au mieux à vos besoins, pour ce qui est de notre domaine d’action 
et de nos possibilités. Vous pouvez nous écrire en utilisant le formulaire « contact » de notre site internet : www.notre-dame-
perrier.org  
 
Nous voyons aussi des signes d’Espérance : 
 

- La naissance d’une petite sœur 
- Des photos, des vidéos, des dessins de vos enfants 
- L’implication motivée de nos professeurs et des parents dans « l’école à la maison » 
- L’accueil des enfants de personnels soignants 
- Des initiatives collectives ou individuelles organisées pour aider, associer, entourer… 
- Les cloches des églises sonnant à l’unisson pour relier, remercier et célébrer l’Annonciation (25 mars). 
- Les applaudissements chaque soir à 20h00 pour dire admiration et reconnaissance aux personnels soignants. 

 
Nous prions pour que, avec l’aide de Dieu, malgré notre inquiétude, nos soucis, nos peines : 
 

- Nous tentions aussi de voir ce que cette période produit de positif, d’inédit, de créatif 
- Nous nous laissions voir ce que cela amène de volontariat, d’engagement, de collaboration, de partage et 

d’humanité. 
- Nous trouvions la force et le courage de participer à ce mouvement positif. 
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