
 
NOTRE - DAME PERRIER 

Sainte Thérèse Verbeau 

ETABLISSEMENT PRIVE CATHOLIQUE SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT 
64 bis, rue Grande Étape – 51038 CHÂLONS – EN – CHAMPAGNE Cedex – Tél : 03 26 64 29 22 – Fax : 03 26 70 22 04 

Site internet : http://www.notre-dame-perrier.fr - E mail : contact@notre-dame-perrier.fr 

 
        
   Châlons-en-Champagne,  

le vendredi 3 avril 2020 
    
 
Chers parents, chers élèves, chers membres de la communauté éducative, 
 
Nous vous retrouvons à l’issue de cette troisième semaine de confinement. Nous espérons que vous vous portez bien ainsi que 
vos proches. 
 
Nous n’avons pas d’informations concernant la réouverture des écoles, cependant, les directives ministérielles nous indiquent 
que les vacances de printemps sont maintenues et seront confinées. 
 
Les enseignants vous transmettront des consignes en fin de semaine prochaine et seront en congé du 11 au 27 avril.  
 
Nous vous remercions pour votre investissement dans la mise en œuvre de la continuité pédagogique et vous souhaitons de 
pouvoir, vous aussi, profiter d’un temps de repos. 
 
Nous achevons ce temps de Carême par la Semaine Sainte qui nous conduit vers les fêtes de Pâques. 
Pour accompagner vos enfants dans ce cheminement, vous pourrez trouver des ressources sur notre site dans les onglets 
« pastorale » de chaque école ou du collège. Nous vous invitons aussi à visiter les sites de vos paroisses, du diocèse ou de RCF. 
 
Pour terminer, nous partageons avec vous ce passage d'un texte considéré comme le testament spirituel de frère Luc, moine 
de Thibhirine : 
 
« Si tu veux être heureux, rends quelqu'un heureux. L'échange de notre part est seulement le don. Le retour du don ne dépend 

pas de nous et c'est là que se joue la Foi, le saut dans le vide. Il ne s'agit pas de croire que l'autre va nous rendre, que nous aurons 

une récompense, ce serait vouloir sauver sa vie. Si l'autre ne répond pas, aucune importance, c'est dans l'acte de donner que 

nous trouvons la vie. Perdre sa vie : le Christ n'existe pas pour lui-même et c'est pour cela que nous trouvons notre salut en 

existant pour lui ; c'est à dire pour ses frères qui sont aussi les nôtres. » 

 

Soyez assurés de notre attention, de nos pensées et de nos prières. 
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