
Le travail des enfants sera dorénavant dans la rubrique “Agenda” à partir de chaque 

mardi 

 

Chers parents,  

Nous approchons de la fête de Pâques et je voudrais partager avec vous un passage de 

l’homélie du pape François commentant la peur des disciples dans la tempête (Marc 4, 35ss), 

lors de sa prière vendredi dernier pour la pandémie. 

“Pourquoi êtes-vous si craintifs? N’avez-vous pas encore la foi?” 

Dans son commentaire, le pape a cité le prophète Joël:  

"Maintenant dit le Seigneur,  revenez à moi de tout votre cœur” (Joël 2,12) 

Il a dit: “Tu nous invites Seigneur à saisir ce temps d’épreuve comme un temps de choix. Le 

temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne 

l’est pas. C’est le temps de réorienter  la route de la vie vers toi Seigneur, et vers les autres. 

Nombreux sont ceux qui ont réagi en donnant leur vie”, (corps soignant et toutes les 

personnes au service des malades et à notre service), mais le pape a parlé aussi des personnes 

ordinaires dont nous faisons partie.  “(…) Que de personnes font preuve chaque jour de 

patience, en veillant à ne pas créer la panique mais la coresponsabilité!... Que de pères, de 

mères, … montrent à nos enfants par des gestes simples et quotidiens, comment affronter et 

traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant les regards et en stimulant la prière! 

… Seuls nous faisons naufrage: nous avons besoin du Seigneur, comme les anciens 

navigateurs, des étoiles. Invitons Jésus dans les barques de nos vies. Confions-lui nos peurs, 

pour qu’il puisse les vaincre. Comme les disciples, nous ferons l’expérience qu’avec lui à 

bord, on ne fait pas naufrage, car voici la force de Dieu: orienter vers le bien tout ce qui nous 

arrive, même les choses tristes. Il apporte la sérénité dans nos tempêtes, car avec Dieu la vie 

ne meurt jamais… Le Seigneur nous interpelle et au milieu de notre tempête, il nous invite à 

réveiller puis à activer la solidarité et l’espérance ….Nous avons une ancre: par sa croix, nous 

avons été sauvés…”  

Avec ces paroles qui nous relèvent, je voudrais vous assurer chers parents de nos prières à 

votre intention. 

Par rapport au travail des enfants, il ne sera plus envoyé dorénavant dans la rubrique 

“Circulaires” mais dans la rubrique “Agenda”. Nous avons essayé de préparer un travail plus 

consistant et nous croyons que votre présence d’une manière nouvelle auprès de votre enfant 

est un temps de grâce à saisir et à vivre pleinement, un moment propice pour être encore plus 

proche de lui à travers ces apprentissages scolaires que vous allez lui prodiguer. 

Avec l’assurance de notre dévouement  

Sr Najah Barhouche, Franciscaine Missionnaire de Marie 


