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 Le mercredi 10 février 2016 débute, pour les Chrétiens, la période du Carême. 

Le Carême est la période de 40 jours  qui précède le jour de Pâques, événement central du 
Christianisme. Il rappelle les 40 jours que Jésus a passé au désert. Il commence le Mercredi des 
Cendres et s’achève au jour de Pâques. C'est un temps de jeûne et de conversion.  

 Pour cette période du Carême et en lien avec notre projet d'école sur la Paix, nous avons fait 
le choix de recueillir des fonds en faveur d'une organisation qui travaille en faveur d'enfants qui ne 
vivent pas la paix dans leur vie quotidienne. 

 Nous souhaitons poursuivre l'action que nous avons débuté l'an passé en faveur des écoles 
d'Irak. À l’automne 2014, l’Enseignement Catholique a lancé une campagne nationale, « Espoir 
Irak », en partenariat avec l’Aide à l’Église en Détresse (AED) et l’Œuvre d’Orient, pour soutenir les 
Chrétiens d’Orient et sensibiliser sur leur situation. 

 L’objectif de cette campagne de collecte de dons, adressée à l’ensemble des établissements 
catholiques, est de créer dix écoles pour les enfants réfugiés à Erbil (Kurdistan). L’AED a déjà 
financé la construction de plusieurs écoles dans les provinces irakiennes de Dohuk et Erbil.   

 Vous pouvez vous rendre sur le site animé par le Secrétariat Général de l’Enseignement 
Catholique pour prendre connaissance des projets déjà aboutis avec la collecte de l'an passé : 

 http://espoir-irak.enseignement-catholique.fr/ 

 Ces six derniers mois, la situation humanitaire des réfugiés chrétiens s’est améliorée. La 
construction des écoles constitue une contribution importante, car elle permet à près de 7000 
enfants de retourner régulièrement en classe. La campagne se poursuit donc, donnant de nouvelles 
perspectives aux réfugiés. 

 Pour aider le financement de ces projets,  nous organisons une opération « Bol de riz »  

Le vendredi 25 mars 

Le montant du repas de chaque enfant qui participera sera reversé au Secrétariat Général de 
l'Enseignement Catholique pour la poursuite de l'opération « Espoir Irak ». 

 Merci à vous pour votre collaboration à ce projet de solidarité. 

 

       L'équipe éducative 
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