
COLLEGE PRIVE ST EUGENE DE MAZENOD

BOL DE RIZ

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Pour les Chrétiens, le mercredi 01 mars, « Mercredi des Cendres », a débuté la période de 
Careême, temps fort de prière et de partage. 
C’est dans ce cadre que l’équipe de Pastorale propose comme chaque année des actions en 
faveur des plus démunis et en particulier des enfants dans le monde.
De plus, nous poursuivons notre soutien, entamé depuis 2006, aux projets en République 
Centrafricaine de l'Association «Marseille Centrafrique Solidarité» sous la responsabilité 
du père Dieudonné Nzpalinga : construction et gestion d'écoles, d'orphelinats, de 
dispensaires,... 
Aussi, en signe de solidarité et de partage de la condition de ceux qui manquent de 
nourriture dans le monde, nous proposons, le Vendredi 07 avril, à tous les élèves ainsi 
qu'aux enseignants qui le souhaitent, de se contenter au déjeuner, d'un simple "bol de riz" 
et d'une pomme. Ainsi, le prix du repas sera reversée à cette association pour financer leurs
projets.

Afin de prévenir la cantine, nous devons connaî être le nombre de participants à cette 
opération "Bol de Riz". Nous vous remercions de nous rapporter le bulletin de participation 
au plus tard le VENDREDI 17 MARS 2017.

Nb : Les élèves ne désirant pas participer à cette opération seront externes ce jour là.

L’équipe d’animation pastorale.

A rapporter à la vie scolaire au plus tard le VENDREDI 17 MARS 2017

NOM : PRENOM : CLASSE :

s'inscrit au Bol de Riz du 07/04/2015

Date Signature des Parents Signature de l'élève
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