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Chers parents,

Je vous espère tous en forme.
 
Aujourd'hui, mercredi 25 mars, nous fêtons l'Annonciation.
L'ange Gabriel vient annoncer à Marie que Dieu l'a choisie pour être la mère de 
son Fils, Jésus. Dieu vient rejoindre les hommes.
 
Le Pape François invite les chrétiens de toutes les confessions, les hommes qui 
le souhaitent, à prier pour le monde, les malades et tous ceux qui se mettent au 
service, à prier pour que la pandémie s'arrête.
Avec lui, avec des hommes et des femmes du monde entier, à midi, nous 
serons unis par la prière du Notre Père.
 
Les évêques de France ont pris également la décision de faire sonner toutes 
les cloches des églises de France, à 19 heures 30, pendant 10 minutes, ce 
mercredi 25 mars : jour de l’Annonciation à Marie pour les catholiques.
 
Par ce geste, les évêques souhaitent exprimer le soutien de l’Église à la nation 
tout entière touchée par la pandémie de coronavirus et en « communion de 
pensée » avec les tous soignants.
 
L’église propose également chaque famille d’allumer une bougie à sa fenêtre en 
signe d’espérance.
 
J’invite chaque famille à se joindre à ce joli geste d’humanité, de solidarité 
et de foi.
 
Vous trouverez en pièces jointes des documents qui vous permettront de vivre 
en famille des moments « récrés Pasto », des pistes pour préparer nos 
retrouvailles.

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-mercredi-25-19-h-30-les-cloches-sonneront-en-morbihan-6789476
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Un lien de 3 minutes à regarder avec vos enfants pour expliquer pourquoi les 
cloches vont sonner ce soir
 
https://www.youtube.com/watch?v=GmC89raQD2g
 
Voici également un lien très sympa pour expliquer l’annonciation aux plus 
jeunes. (J’aime bien ce site Thébule)
  
https://www.theobule.org/video/l-annonciation-lc-1-26-38/351

 
Je reste à votre écoute et votre disposition
Avec mon entier dévouement partagé par tous les membres de notre équipe de 
l'école Saint Christophe

X VIEMON, CE
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