
Madame la directrice, chères maîtresses, chers parents et chers enfants, 
 

Depuis bientôt 4 semaines, notre emploi du temps et nos habitudes ont été considérablement 
bouleversés. Confinés et isolés, nous devons sans cesse trouver de nouveaux moyens pour 

nous retrouver. 
J’ai souhaité vous écrire ce petit message pour vous assurer de ma prière et de mon amitié alors 

que la scolarité de nos charmantes petites têtes blondes (ou brunes… espérons pour vous 
qu’elles ne soient pas trop des têtes brûlées) est aussi profondément bouleversée. 

 

A vous, madame la directrice et à vous les maîtresses, permettez-moi ici de saluer le courage et 
la persévérance dont vous faites preuve en assurant le suivi pédagogique de chacun de nos 

enfants malgré les difficultés liées au contexte actuel. Merci pour ce ministère que vous exercez 
avec tant de passion. 

 

A vous, parents, je ne peux qu’imaginer votre inquiétude pour l'avenir tant les répercussions de 
l’épidémie seront importantes. Soyez assurés de ma prière constante pour vous et vos enfants. 

Que ce temps de confinement soit l'occasion pour nous de resserrer nos liens familiaux et 
d'approfondir nos amitiés. 

 
A vous, les enfants, soyez bons et sages avec vos parents, soutenez-les, réconfortez-les. Le 

sourire d’un enfant apaise très bien les peurs et les doutes des grandes personnes. Prenez bien 

soin de vos frères et sœurs qui peuvent eux aussi ressentir une certaine peur. Prenez des 

nouvelles de vos grands parents, de tous vos proches, de vos amis. Ne laissez pas cette 

épidémie vous isoler et vous faire vivre dans la peur. 
 

Bref soyez porteurs de Joie et d'Esperance dans vos familles tout comme vous l’êtes pour moi 
lorsque j'ai la joie de vous retrouver. 

 

Je bénis le Ciel d'avoir pu vous connaitre, d'avoir pu jouer au foot avec vous, d'avoir pu 

témoigner de Celui qui fait mon bonheur de chaque jour avec vous. Je chéris le souvenir de ces 

beaux moments passés avec vous, en classe ou bien sur la cour, dans notre église ou bien au 

presbytère. 
 

A chaque instant où mon ministère peut se faire pesant, je me rappelle vos rires à mes blagues 
(vous êtes d'ailleurs très bon public… merci !) et de vos yeux pétillants quand vous posiez des 

questions. Ainsi, le simple souvenir de ces temps passés ensemble me redonne espoir en 
l’avenir et de l’énergie pour surmonter les épreuves. Ne perdez jamais cette énergie et sachez 

la diffuser autour de vous. Soyez, en ces jours si sombres, les rayons de soleil dont vos proches 
ont tant besoin ! 

 

Le manque et l'absence ne font qu'amplifier le désir. Que ce temps d'isolement et de séparation 

que nous vivons aujourd’hui ne fasse qu’accroître notre joie au jour de nos retrouvailles. Prenez 

bien soin de vous et de vos proches ! Belle montée vers Pâques et à très bientôt ! 
 

 

P. David. 
 


