
 
 
 
 
 
    

   
  
 
     
 
     Laus Deo, Mariae, Pio Decimo! 

 
 
 
Objet : Carême 
 
 
Chers Parents, 
 
Permettez-moi de vous communiquer les avis suivants : 
 
1° ) Effort de Carême : 
L’Ecole s’engage à aider l’œuvre missionnaire de l’association ACIM-
ASIA. 
L’Association Catholique des Infirmières et des Médecins, dirigée par 
le docteur Jean-Pierre Dickès, envoie régulièrement du personnel médi-
cal, français pour la plupart, en Asie du Sud-Est (plus particulière-
ment aux Philippines). 
Un excellent travail est ainsi réalisé en faveur des soins aux plus 
démunis, en utilisant sur place l’intégralité des dons collectés. 
Et des prêtres peuvent aussi faire un apostolat utile. 
En pratique, nous demandons aux enfants de faire des efforts de Ca-
rême, qui peuvent être rattachés à la Prière, à la Pénitence ou au 
Partage. 
Chaque enfant aura à l’Ecole une boîte dans laquelle il déposera régu-
lièrement un petit papier représentant tel ou tel effort, fait pendant 
ou en-dehors du temps scolaire. 
A la fin du Carême, et de façon anonyme, l’enfant offrira une enve-
loppe contenant une somme d’argent que vous verserez en son nom. 
A vous de voir comment « matérialiser » les efforts, en établissant 
une correspondance entre tel effort et un cent, tel effort et deux 
cents (par exemple). 
Le total sera rassemblé et transformé en chèque global, que nous of-
frirons à cette belle œuvre de miséricorde. 
Les enfants seront sensibilisés à l’intérêt de cette  noble cause à 
partir de lundi, avec un panneau comportant un échantillon de belles 
photos édifiantes. 
 
Plus d’info :  
www.missionsacimasia2009.uniblog.fr/ : le blog de Magali Burguburu 
http://rosamystica2009.uniblog.fr/ : le blog d’Hugues Martin 
acimps.org : le blog de l’ACIM 
http://missionphilippines.uniblog.fr : le blog de Clotilde Bur 
http://rosa-mystica.over-blog.fr/ : le blog de Perrine Epitalon et 
Blandine Thiebaut 
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2° ) Des prédications de Carême ont lieu tous les mercredis (Chapelle 
Sainte Marie-Saint Michel - 4, rue Charles Gounod), pendant la messe 
de 18h.30, et tous les vendredis (Chapelle de l’Ecole), pendant la 
messe de 11h.15. 
 
3° ) Monsieur l’Abbé Régis de Cacqueray, Supérieur du district de 
France (FSSPX), visitera l’Ecole lundi et mardi. Il donnera une confé-
rence à l’Ecole lundi à 20h.30, pour nous entretenir sur la situation 
de l’Eglise (discussions théologiques...). Les Parents d’Elèves y sont 
tous cordialement invités. 
 
 
Bien cordialement, in Passioni Domini, 
Je vous bénis ! 

 
 
 
 

Abbé Christophe Beaublat + 
 
 


