
Chers parents, 

Veuillez trouver dans ce qui suit deux petites clarifications, deux liens des éducatrices 
d’arabe et de français ainsi qu’un message du groupe catéchétique du petit collège : 

1- Le lien ludique, connecté à Facebook, qui était mis à la fin de l’agenda n’ouvre plus. 
Jusqu’à dimanche soir, lors de notre dernière vérification, le lien était toujours en 
fonction. Il semble qu’il n’existe plus.  Nous sommes désolés. 

2- Nous avons su que, chez quelques parents, l’écriture en cursive n’apparaît pas. Ceci 
revient à la police d’écriture, celle utilisée dans les fiches et celle chez les parents. 
Nous utilisons dans nos fiches la police “crayon L”. Donc pour pouvoir la visionner 
telle qu’elle, il faut l’avoir. 

3- Les éducatrices envoient aux élèves un salut très affectueux : 
https://youtu.be/9VMrrKsiDhg  ;  https://youtu.be/IKg4FAuDLQo  

4- Mme Katia Wehbé, pour toute l’équipe de catéchèse,  vous transmet ceci : 

 
Chers parents, 
 

Avec Mère Theresa, nous pouvons prier ainsi :  

Seigneur crucifié et ressuscité, apprends-nous à affronter les luttes de la vie 
quotidienne, afin que nous vivions dans une grande plénitude. 

Tu as humblement et patiemment accueilli les échecs de la vie humaine, comme les 
souffrances de la crucifixion. Alors les peines et les luttes que nous apporte chaque 
journée, aide-nous à les vivre comme des occasions de grandir et de mieux te 
ressembler. Rends-nous capable de les affronter, pleins de confiance en ton soutien. 
Fais nous comprendre que nous n'arriverons à la plénitude de la vie qu'en mourant 
sans cesse à nous-mêmes et à nos désirs égoïstes. Car c'est seulement en mourant 
avec Toi que nous pouvons ressusciter avec Toi. Que rien désormais ne nous fasse 
souffrir ou pleurer au point d'en oublier la joie de ta résurrection. Amen 

Nous vous proposons pour cette semaine une vidéo et un chant pour mieux entrer 
dans la dynamique de la foi en la Résurrection.  

La foi de Thomas https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331  
 

Chant : https://youtu.be/eu0eQZ8vnXc 

Nous espérons vivement revoir très bientôt vos enfants !!! 
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