
UNE BOUTEILLE À LA MER
En cette période de Carême, l’opération « Solidarité Écoles Philip-
pines » s’organise dans plusieurs écoles. À l’Institut Notre-Dame à Na-
mur, l'équipe de pastorale scolaire a conçu une action en trois temps 
pour mobiliser l'ensemble de l'école avec le soutien d'Ingrid BUSA, la 
directrice-adjointe et de Michel GELINNE, le directeur.

Informer et sensibiliser
Le 4 mars, les classes se sont succédé dans la grande salle de l’école pour 
recevoir une information sur la dévastation causée aux Philippines par le 
typhon Yolanda. Ce temps de sensibilisation était animé par une responsable 
d’Entraide & Fraternité, après quoi, professeurs et élèves ont échangé sur les 
actions à mener.
Moi, j’me mouille
Le 24 mars, à la 3e heure de cours, tous les élèves répartis dans leur classe 
réaliseront, avec l’aide du professeur de ce cours, une bouteille (ou deux) 
porteuse(s) d’un message : « Comme une bouteille jetée à la mer, elle serait la 
réponse de nos jeunes à la détresse des jeunes Philippins : un message d’es-
poir, d’empathie, d’aide… » Un travail qui aura dû être préparé les semaines 
précédentes. Chacun aura réfl échi à la symbolique qu’il souhaite apporter à 
cette réalisation et prévu le matériel nécessaire. « Plus tard, nous comptons 
sur la créativité des professeurs d’arts plastiques pour composer une réali-
sation où les bouteilles seraient intégrées dans la décoration de l’école... »
Repas de la faim
Le 26 mars à midi, professeurs et élèves se rendront au réfectoire pour y 
prendre un bol de riz à 2 euros la ration pour le « Fonds de solidarité Yolanda ».
Le distributeur de biscuits et de bonbons sera fermé et de la musique, genre 
fl ute de pan, pourrait être entendue. Ce repas de la faim n’est pas une obli-
gation. Un moment de convivialité que les professeurs mettront à profi t pour 
de nouveaux échanges sur les Philippines. ■

CHRISTIANE VANTIEGHEM

Plus d’infos sur l’opération « Solidarité Écoles Philippines » ?
http://enseignement.catholique.be > Solidarité Écoles Philippines
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NOUVEAU SITE 
POUR LE DIOCÈSE 
DE TOURNAI
L’ Enseignement catholique du dio-

cèse de Tournai dispose d’un nou-
vel habillage pour ses pages internet. 
Celles-ci se retrouvent désormais dans 
les pages diocésaines du portail ensei-
gnement.catholique.be. Le diocèse de 
Tournai rejoint ainsi celui de Liège, déjà 
présent sur le portail. Vous pouvez y 
accéder sur :
http://enseignement.catholique.be/
tournai 
Bon surf !

VOUS ÊTES SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX ?
NOUS AUSSI ! 
REJOIGNEZ-NOUS !
Aimez notre page Facebook
et suivez-nous sur Linkedin.
N’hésitez plus, un clic suffi t pour nous 
rejoindre ! À bientôt sur nos pages !


